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PASICRISIE BELGE
RECUEIL GENERAL

DE JURISPRUDENCE
1r• PARTIE. - ARRETS DE lA COUR DE CASSATION.

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi
accusant Ia violation des articles 1er a 3, 6,

8, 16, 19, 83, 91, 93 et 97 de !a Ioi du
12 avril1894; 1er et 2 de Ia loi du 11 avril
1895; 1317 a 1320, 1341 et 1349 du Code
civil; de Ia foi due aux actes authentiques
et de !'article 97 de Ia Constitution, en ce
que les demandeurs ayant base leur recours
sur l'iusuffisauce des mentions de Ia liste electorale et ayant fait remarquet· dans leurs
secondes conclusions que si le defendeur
justitie de son diplorne, il .ne prouve pas et
n'offre pas de prou vm· q u'il a exerce ses
functions peurjant cinq ans, !'arret attaque
a cornpletement modifie le sens et meme le
texte de ces secondes cone! us ions en decidant
que c'est seulement dans les dites conclusions que les demandeurs out conteste Ia
duree des fonctious d'instituteur exercees
par le defendeur;
Attendu que les dernandeurs ont reclame
Ia suppression des deux votes supplementaires attribues par Ia liste au defendeur
comme « instituteur depuis 1908. Diplome,
Malines, 8 aout 1908 »;
Attendu que !'arret denonce a rejete le
recours en dqnnant comme motifs «que le
reclamant avait exclusivement fonde ~on
recours sur Ia date du dip lome; que le defendeur lui ayaut demontre sou erreur, le
reclamant a ulterieurement voulu contester
laduree pendant laquelle le defendeur aurait
exerce ses fonctions d'instituteur primaire,

(-!) Dans cell e affaire, le defendeur avait fait remat·{jller, en l'eponse aux premieres conclusions des
demandeurs devant le juge du fond, que Ia date du
diplome d'insliluteur importait peu et que les cinq
:mnees d'exercice des fonctions d'inslituleur peuvent
avoir commence avant Ia date de !'obtention du

diplome. A eel egard, il eitait les arrets de Ia cou1· de
cassation du 9 mai 190~ el du 9 mai -1898 (PAste.,
-!904, !, 230, et 1898, l, 174; SCHEYVEN el HOLVOET,
t. X, p. 1>~9, et t. IX, p. 436), el aussi la dep~che du
minislre de l'interieur du 7 aoul HJ07 (ibid., t. XI,
p. 490).
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15 juin 1914.

ELECTIONS.

RllCOURS ET PREMIERES
CONCLUSIONS.- CoNCLUSIONS EN REPLIQUE.
- CONTRAT JUDICIAIRE MODIFIE.- INTERPRETATION SOUVERAINE.

Le J nge du fond cons tate souverainement,
par nne inte1·pretation du recours et des
premieres conclusions, non contra ire a
leurs termes, que le reclamant contestait
les votes de capacitaire parce que le
diplome d'instituteztr n'etait 11as obtenu
depuis cinq ans et que, dans les conclusions en replique, il ne .faisait plus etat de
la date d1t diplome mais eontestait l'exerciee des jonctions d'instituteur pendant
la dut·ee requise de cing ans au mains (1).
(Code civ .. art.1319 et 1320; Code elect.,
art. 19, n° 16.)
(VAN DEN DUNGEN ET VERHEYEN, BELSER.)

C. DE

Pourvoi contre uu arret de Ia cour d'appel
de BruxelleR du 21 avril1914. (Presents :
MM. Levy-Morelle, president; Leclercq et
Smits.)
ARRih.

PASJC.,

1915·191.6.- 1'0 PARTIE.
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mais que le reclamant etait forclos et non
recevable a modifier tardivement !'objet de
sa reclamation ));
Attendu que cette interpretation du recours et des conclusions n'est pas en contradiction avec les termes de ces actes; qu'elle
rentrait dans les pouvoirs de Ia cour d'appel et echappe au controle de Ia cour de
cassation; que le pourvoi ne pent done etre
accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 15 juin 1914. - 2~ ch. - Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. du
Roy de Blicquy.- Concl. conf. M. Pholien,
avocat general.

ARRET.

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Gaud du 22 avril1914 (PAsrc., 1914, II,
139). (Presents: MM. de Bie, conseiller faisant fonctions de president; de Ryckman de
Betz et Ralleux.)

LACOUR; -Surles deux moyens reunis, pris, le premier, de Ia fausse application et partant Ia violation des articles 9
de Ia loi du 31 mai 1888; 97 de Ia Constitution et 163 du Code d'instruction criminelle,
en ce que !'arret attaque decide que l'article 9 de Ia loi du 31 mai 1888 s'oppose a
ce que la cour d'appel, confirmant nne
decision du tribunal correctionnel qui a
accorde a un prevenu le benefice de la condamnation conditionnelle, fixe le point de
depart du delai de sursis a une date autre
que celle de l 'arret; le second, de Ia violation de l'autorite cle la chose jugee et des
articles 1350 et 1351 du Code civil, en ce
que !'arret attaque a interprete !'arret de
Ia cour d'appel de Gand du 3 decembre
1907, contrairement au texte du dit arret ;
Attendu que, par jugement du tribunal
correctinnnel de Courtrai du 9 juillet 1907,
le demandeur a ete conclamne a deux mois
de prison et 50 francs d'amende; que le
jugement ordonne « qu'il sera sursis a
l 'execution de Ia condamnation ci-dessus
pendant un delai de cinq ans a compter de
ce jour, si, pendant ce delai, le conclamne
n'encourt pas de condamnation nouvelle a
une peine criminelle on correctionnelle »;
Attendu que, sur appel du ministiwe
public et du prevenu, ce jugement a ete
confirme purement et simplement, par adoption de motifs, par arret de Ia cour d'appel
de Gancl du 3 decembre 1907;
Attendu que Ia dite cour a ete regulierement appelee a determiner Ia portee de
cette decision; que suivant Ia pretention du
demandeur' cette decision do it etre en ten due
en ce sens q u'elle a confirme le jugement du
tribunal correctionnel pour le ton t et, par
consequent, en ce qui concerne le delai du
sursis et le point de depart de ce delai, fixe
a Ia date du jugement;

(1) Si le juge fixe Ia duree du sursis couditionnel
dans les limiles etablies par l'a,·ticle 9 de Ia loi du
31 mai 1888, c'est Ia loi elle-meme qui en determine
le point de depart. Celui-ci coincide avec Ia date
meme dujugemenl, et, s'il y a appel recevable, avec
celle de !'aiTet, alors meme que Ia cour d'appel a
confirme pm·emenl et si~1plementla decision du premier juge. II en sera ainsi milme si le jugement n'a
ele frappe d'appel que par le prevenu, en sorte que,
>ur ce seul appel. Ja duree du sursis est allongee
d'un laps de temps ega! il celui qui separe Ia date
de Ia decision du premier juge de celle du juge
d'appel. Mais c'esl Ia une consequence qui resulle
directement de Ia loi et non de Ia volonte du
juge. Aussi Ia decision confirrnative, bien qu'ayant

eel eifel, ne doit-elle pas ell·e rendue a l'unanimile, comrne si le benefice du sursis accorde par le
p1·emier juge elait retire par ]a COUI' d'appel (cass.,
26 octobre 1906, PASIC., 1907, I, 30, et 3 oclobre 1904,
ibid., 1904, I, 31)9), ou com me Fi, par Ia volonte du
juge, Ia duree du sursis efait aflongee. La loi fran<;aise des 26-27 mars 1891 (D. P., !891, 4, 24) est
interpretee dans le meme sens par Ia Pmtique criminelle, de FAUSTIN HI\LIE, 2• edit., 2• pari., Corle
penal, n° 126. Voy. toulefois, en sens contra ire, GARRAUD, Tmite de d1·oit penal (mnr;ais, 2• edit., (.III,
n• 810, el DALLoz, Repert., Suppl., vo Peine, n• 272.
La loi f1·an<;aise, posterieure en date a Ia loi beige,
ne peut d'ailleurs guere serl'ir a fail·e connailre Ia
volonte dulegislateur· beige.
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PEINE.

-ARRET. -INTERPRETATION souVERAINE. CoNDAMNATION CONDITIONNELLE.- SuRSIH. PoiNT DE DEPART.
FIXATION PAR LA LOI ELLE-MEME.

£'interpretation d'un arret par la cour
d'appel qui l'a rendu est souveraine
lorsqu' etle n' est pas contrai1·e aux termes
de l'arret inte1·prete.
En cas de condamnation conditionnelle, la
loi fixe elle-meme le point de depart du
sur sis a la date du jugement, et, en cas
d'appel, d la date de l'arret, meme si cet
arret a eonfirme pul·ement .et simplement
la deeision du premier juge (1). (Loi du
31 mai 1888, art. 9.)
(MUYLLE.)

COUlt DE CASSA'l'lUN.
Que !'arret attaque, interpretant !'arret
du 3 decembre 1907, porte que « Ia cour a
maintenu les peines prononcees, ainsi que le
benefice de Ia condamnation conditionnelle
et le delai de cinq ans, mais qu'en conformite de la loi, ce delai commen~tait a Ia date
de !'arret, qui, depuis l'appel, pouvait seul
etre execute )) ;
Attendu que pour justifier cette interpretation, Ia decision entreprise se fonde sur
ce que (( a raison de !'invocation formelle de
!'article 9 de Ia loi du 31 mai 1888 dans le
jugement et de Ia formula employee par le
juge, c'etait !'execution du jugement qui,
sous une condition determinee, devait etre
suspendue pendant cinq ansa partir du prononce, ce qui supposait que ce jugement
passM en force de chose jugee; qu'en cas
d'appel recevable, comme en l'espece, !'execution du dit jugement ne pouvait plus a voir
lieu, mais tievait etre remplacee par cella
de !'arret a Ia date duquelle delai de cinq
ans commen~tait, des lors, a courir, ce qui
concorde avec !'interpretation raisonnable du
jugement confirme et avec Ia disposition de
!'article 9 invoqne dans celui-ci »;
Atten,lu que l'at·ret attaque definit ainsi
Ia portee de !'arret du 3 decembre 1907 par
celle de l'artide 9 precite, auquel cette derniere decision s'est implicitement referee
pat' I' a loption des motifs du premier juge;
Que cette appreciation, non contraire aux
termes des decisions, est souveraine;
Attendu que !'interpretation, que !'arret
denonce consacre, est dictee par Ia pensee
que le jnge de Ia cause s'en etant rapporte
a Ia disposition de !'article 9, relativement
au point ,!e depart du delai du sursis, il y a
lieu de tenir compte de ce que cet article
fixe lui-meme ce point de depart, en cas
d'appel regulier, a Ia date de !'arret; que
cette intet·pretation n'eCtt point prevalu si,
d'apres !'arret interpretatif, le delai pouvait, en vertu Lie !'article 9, etre fixe, en cas
de confirmation dn jugement accordant le
sursis. a Ia date dn jugement confirme;
Qu'il s'ensuit qu'a cet egard, Ia decision
entreprise ne g!t pas en fait, qu'elle repose
sur des motifs de droit;
Attendu que suivant les termes de !'article 9 susvise, le point de depart du delai
de sursis est Ia date de !'arret, lorsqu'il a
ete statue par Ia cour d'appel; que Ie texte
ne distingue pas entre les arrets qui se
bnrnent a confirmer une decision du premier juge allouant le benefice d'une condamnation conditionnelle et ceux qui reforment
une decision ayaut refuse cette faveur;
Que par J'etfet de l'appel reguliiwement
forme contre un j ngement rendu definiti-
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vement au fond, Ia cause est devolue au
juge du degre superieur, qui est tenu de
statuer; de telle maniere que Ia condamnation et le sursis conditionnel emanent de son
autorite, aussi bien en cas de confirmation
de Ia sentence du premier juge, qu'en cas de
reformation de celle-ci;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en jugeant comme il l'a fait, !'arret attaque, motive au vam de Ia loi, n'a pu contrevenir ni a l'article 9 de Ia loi du 31 mai
1888, ni a l'autorite de Ia chose jugee, ni
aux articles 97 de Ia Constitution et 163 du
Code d'instruction criminelle, ni a aucune
autre disposition legale;
Et ·attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
ont ete observees;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandenr aux fmis.
Du 15 juin 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, presideQt. - Rapp.
M. Gendebien. - Concl. conj. M. Pholien,
avocat gl'meral.
tre CR. -

18 juin 1914.

CASSATION. -

JuGE:MENT. INTERPRETATioN- POUVOIR DU JUGE DU FOND.
CHOSE JUGEE. RETRACTATION. CASSATION.

La cow· de cassation peut verifier si le jugement qui lui est dejere n'a jait qu'intet·preter ou s'il a ret1'acte une decision
anterieu!'e; en constatant les di.ffe!'ences
on opposition des deux jugernents, elle
doit casser le second (1).
(viLLE D'ANVERS, c. soCIETE ANONYME
F ABRIQUE ANVERSOISE DE CONSERVES EN
LIQUIDATION.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance d' Anvers du 18 decembra 1906 (pt·esents : MM. Vermeer,
juge faisant fonctions de president; Bareel
etSeyem), rapporte dans Ia PAsiCRISIE, 1913,
III, 161, et contre un jugement du me me
tribunal du 7 janvier 1910 (presents :
MM. Ollevier, president; Denis et Stappaerts), rapporte dans Ia P ASICRISIE, 1913,
III, 163.
ARRJi:'r.

LA COUR; - Attendu que ces deux
causes sont relatives a Ia meme contestation
(1)

Cass., 17 jui\lel1879

(!'ASIC.,

1819, I, 360).
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sou levee entre les deux parties; qu'il echet
done de les joindre comme connexes;
En ce qui concerne le pourvoi forme
contre le jugement du 7 janvier 1910 :
Sur le premier moyen accusant fausse
application et, partant, violation des articles 1349 a 1351 du Code civil concernant Ia
chose jugee; 1101, 1102, 1134 et 1135 du
Code civil concernant les conventions et
specialement les contrats judiciaires; 1156
a 1158, 1161 et 1163 du Code civil concernant !'interpretation des actes; 174 et suivants formant la section IV, titre IX,
livre rer, du Code de procedure civile concernant les exceptions dilatoires et 1317,
1319 et 13l:l0 du Code ci vii concernant Ia foi
due aux actes, en ce que le jugement
attaque donne aujugement du 18 decembre
1906, qui n'a statue que sur une fin de nonrecevoir dilatoire, la portae d'un jugement
detlnitif au fond et reconnait la force de
chose jugee, opposable dans un debat nouveau, a une decision judiciaire qui a statue
sur nne contestation dilferente de celle qui
lui etait soumise:
Attendu que s'il appartient au juge du
fond d' apprecier et d'interpreter sou verainement des decisions anterieures aux fins de
lever Ies difficultes d'execution auxquelles
leur obscurite on leur ambiguHe est de
nature a donner lieu, il ne pent, lorsqu'elles
sont definitives et sons pretexte d'interpretation, les retracter, les reformer ou Ies
modifier sans commettre un exces de panvoir et sans violer le principe de Ia chose
jugee;
Atteudu, des Iars, qn'il re11tr·e clans les
attributions de Ia cour de cassation de verifier si lejugement attaque du 7 janvier 1910
a simplement interprete celui du 6 decembre 1906 rendu entre les memes parties
ou s'il emporte la retractation, Ia ret'ormation ou Ia modification de ce dernier jugement;
Attendu qu'aux termes de !'article 4 du
reglement communal de la ville d' Anvers du
16 decembre ] 873, approu ve par arrete
royal du 27 mai 1874, << les proprietaires
riverains auront a payer Jes travau X de
voirie cvnformement aux conditions a prescrire par le conseil eommunal pour chaque
cas>>;
Attendu qu'eq vertu de cette disposition
reglementaire, Ia ville d' Anvers fit assigner
Ia defenderesse, proprietaire de l'immeuble
situe rue du Chevreuil, n° 35, en payement
de 509 fr. 50 c., du chef de travaux d~ voirie executes dans Ia dite rue;
Attendu que sur le seul moyen oppose a
cette reclamation par les conclusions de la

defenderesse, et tire de ce que le conseil
communal avait omis de determiner les conditions de payement qu'il avait !'obligation
de prescrire en execution de !'article 4 du
reglement susvise, le tribunal de premiere
instance d' Anvers, par jugement du 6 decembre 1906, a declare l'action non recevable, « !'article 4 du reglement communal
du16 decembi'e 1873, n'ayant regu son execntion ni avant les travaux ni dans Ia suite n;
Attendu que par exploit du 8 j uin 1907,
et se fondant sur ce que !'Stat de repartition
des frais de voirie dans Ia rue du Chevreuil
avait ete regulierement approuve par le conseil communalle 4 mars 1907, Ia ville d'Anvers fit reassigner !a defenderesse en payement de Ia somme de 509 fr. 50 c., vi see
ci-dessns;
Attendu que le jugement denonce du
7 janvier 1910, statuiwt sur cette nouvelle
action, decide << que le jugement de 19013
doit etre intel'prete comme ayant prononce
une non-recevabi!ite absolue et definitive de
Ia demande a raison de ce que Ia taxe n'a
jamais eu d'existence legale, etant entachee
d'nn vice substantiel resultant de ce que Ia
ville d' A.nvers, en creant Ia taxe, aur·ait clil
prescrire en meme temps le mode de contribution des imposables interesses au coilt des
travaux )J;
A ttenclu q u'une decision ainsi moti vee ne
peut etre ad mise dans l'espece com me etant
nne simple interpretation, mais emporte Ia
reformation du jugement de 1906 et constitue, des Jars, Ia violation des dispositions
legales visees au moyen; qu'en elfet, pas
plus dans son dispositif qne dans ses motifs,
le jugement de 1906 ne s'explique ni sur Ia
legalite de Ia taxe litigieuse ni sur le fondement de Ia demands;
En ce q ni concerns le pou rvoi forme
contre le jugement du 18 decembre 1906 et
accusant dans son unique moyen:
A. Premiere branche : violation des articles 1101, 1102, 1134 et 1135 du Code civil
concernant les conventions et specialement
les contrats judiciaires; 1156 a 1158, 1161
et 1163 dn Code civil concernant !'interpretation des actes et 174 et suivants formant la section IV, titre IX, du livre rer
du Cole de procMm·e civile concernant
Ies exceptions dilatoires, en ce que le
moyen oppose en 1906 par Ia future det'enderesse en cassation ne touchait pas le
fond et se bornait a nne fin de non-recevoir· dans l'etat des chases ou le debat se
produisait al01·s, c'est-a-dire aussi longtemps que le conseil communal n'avait pas
procede a la repartition de~ frais entre les
dilferents contribuables;
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B. Seconde branche : 1° violation et
fausse application du reglement communal
du 16 decembre 1873 et specialement de son
article 4, ainsi que de !'arrete royal du
27 mai 1874 qui l'approuve; 2° violation de
!'article 108 de Ia Constitution beige du
7 fevrier 183! (specialement son § 2);
3° violation des articles 75, 76 lSpecialement les n°" 2 et 5), 77 (specialemeut
n° 5) et 35 de Ia loi communale, en date du
30 mars 1836, telle qn'elle existe avec les
modifications resultant pour les articles 75
et 76 des lois du 30 . decembre 1887,
article 15, et du 30 juin 1865, article 2, en ce
que Ia decision attaquee dispenserait detln itivement Ia future defendet·esse en cassation
de payer nne taxe dont Ia debition est incontestablement etablie et qui devienclrait exigible aussitot l'accomplissement des formalites administratives;
Atteudu que par lejugement attaque du
18 decembre 1906, ainsi qu'il a ete dit
ci-dessus, et comme le t·econnait d'ailleurs
Ia partie defenderesse, le tribunal se borne
a repousser Ia demande par une fin de nonrecevoir purement dilatoire;
Que ce moyen manque done de base;
Par ces motifs, joignant les causes
inscrites sub nis ... et sans qu'il y ait lieu
de rencontrer le second moyen invoque par
le pourvoi n° 3077, casse et annule le jugement rendu le 7 janvier 1910 par le tribunal
de premiere instance d' Anvers; condamne
Ia partie defenderesse aux frais de !'expedition dn dit jugement; ... renvoie Ia cause
n° 3077 et les parties devant le tribunal de
premiere instance de Malines; rejette le
ponrvoi forme contre le jugement dn 18 decembre 1906 et porte au role de cette cour
sons le n° 3076; compense les depens des
deux instances en cassation.
Dn18juin 1914.- pe ch.- Pres. M. du
Pont, premier president. - Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj. M. Edmond Janssens, premier avocat general. - Pl.
MM. Picard, L. Anspach et Hanssens.

1re

CH. -

18 juin 1914.

CASSATION EN MATIERE CIVILE.POURVOI. - SIGNIFICATION DANS LE MOIS A
DATER DE !.'ORDONNANCE DU PREMIER PRESIIJENT. - OMISSION.- DECHEANCE.

Est dechu de son pourvoi le demandmw qui
ne l'a pas signifie ala partie defenderesse
(1) Cass., 2 avri\1914

(PASIC., 1914, I, 169).
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dans le mois d dater du jour de l'ordonnance du prerniet· pt·esident (1). (Arrete
du 15 mars 1815, art. 13.)
(CUVELIER, - C. BAUDRUX.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance deMarche du 29 juin
1912.
Arret conforme

a la notice.

Du 18 juin 1914. - 1re ch. - Pres.
et rapp. M. du Pont, premier president.
- Goncl. con). M. Ed. Janssens, premier
avocat general.
tr• CH. -

18 juin 1914.

ENREGISTREMENT. -ExEMPTION.
CoNCESSION. - ENTREPRISE DE r.':Ecr.AIRAGE D'UNE VILLE PAR LE GAZ. - ACTE
ENGENDRANT DES DROITS ET DES OBLIGATIONS RECIPROQUES.
MOTIFS DES JUGEMENTS.- DROIT DE
BAIL PERQU. - RESTITUTION. - INTERPRETATION DE L' ACTE SOUMIS A LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT. - lNDIVISIBILITE. - MARCHE.- BAIL.

Un acte de concession de l'entreprise de
l' eclait·age d'une ville par le gaz' engendrant des droits et des obligations reciproques, n'est pas exempt de la jorrnalite
de l'enregistrement. (Loi dn 22 frimaire
an vu, art. 70, § 3, 2°.)
La restitution d'nn droit peryu du chej de
bail sur une ristourue faite aux abonnes
du gaz n' est pas justifiee par la constatation du jugement declarant que le cuutrat
soumis d la jormalite de l' enregistrement
ne peut i3tre divise et qu'on ne peut y voir,
d'une pat·t, un marc he et. d'autre part, un
bail. (Loi du 4 juin 1855; loi du 6 aoftt
1887, art. 2; loi du 22 frimaire an vii,
art. 69, § 3, 1°.)
(ETAT BELGE (MINISTRE DES FINANCES), C. SOCIETE ANONYME D'ECLAIRAGE, CHAUFFAGE ET FORCE MOTRICE DE TOURNAI ET
EXTENSIONS.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de 'l'ouroai du 17 juillet 1912. (Presents : MM. Soil de Moriame,
president; du Bus de Warnaffe et Lambert.)
M. le premier avocat general Edmond
Jans8ens a conclu au rejet en ces termes :
Dans les «concessions>> analogues a celle

~
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que le tribunal de Tournai a en a apprecier, unique, 1°, de Ia loi du 4 juin 1855, en ce
on con state deux faits juridiq ues essentielle- qu'il declare exempt de Ia formalite de
!'enregistrement un contrat de concession
ment distincts :
C'est d'abord une convention avenue engendrant des droits et des obligations
entre Ia commune et un particulier ou une reciproques regis par les dispositions de Ia
societe commercials. Cette convention, dont loi civile et de Ia loi fiscale relatives aux
le cahier des charges determine les condi- contrats ou obligations conventionnelles.
tions, cree des droits et des obligations reci·
Le moyen s'attaque a un motif du jugeproques pour ceux qui y out ete parties. ment, et nons pouvons dire immediatement
C'est incontestablement Ia commune, per- que cette critique est fondee, en nons bornant a nons en referer aux observations
sonne civile, qui se lie par le contrat.
Mais, d'autre part, le service de l'eclai- preliminaires que nons avons presentees.
rage au gaz sur toutle territoire d'une ville Un contrat engendrant des droits et des
n'est pas possible sans !'utilisation du sons- obligations reciproques, et que le jugement
sol des voies et des places publiques en vue qualifie improprement de contrat de concesdu placement des conduites necessaires a Ia sion (il serait plus juste de dire contrat avec
distribution du gaz pour l'eclairage public et concession ou accompagne de concession),
celui des particuliers. Cette faculte d'uti- ne pent, com me le decide Ie jugement, etre
liser des dependances du domaine public ne « un acte de Ia souverainete nationals ))
pent etre octroyee que par Ia puissance exempte de Ia formalite de !'enregistrement.
Mais il ne suffit pas de signaler un motif
publique, par !'imperium.
Cet acte de !'imperium est exempt de Ia errone pour obtenit· Ia cassation d'une deciformalite de !'enregistrement en vertu de sion; nons avons a rechercher. si le dispo!'article 70, §III, 2°, de Ia loi du 22 frimaire sitif ne se justifie pas par d'autres motifs
an vrr. Par contt-e, aucune loi n'exempte de (ScHEYVEN, Traite des pourvois, n° 89). II
cette formalite Ie contrat conclu par Ia com- n'est done pas inutile de rappeler sommaimune, personne civile, avec un particulier rement les faits de Ia cause, tels qu'ils
resultant du jugement et deses qualites.
ou une societe.
Le contrat litigieux avait pour objet !'exLejugement denonce renfermedes erreurs
de droit manifestes, mais cependant nons ploitation du service de l'eclairage au gaz
estimons que certains motifs justifient le sur tout Ie territoire de Ia ville de Tournai,
avec le privilege exclusif de poser dans le
dispositif.
Toutefois, nons avons d'abord a rencon- sons-sol des voies et places publiques les
trer une fin de non-recevoir deduite de ce conduites necessaires pour Ia realisation de
que « le juge du fond aurait decide souve- l'entreprise. L'acte constatant !'accord des
rainement que les droits et les obligations parties fut SQUmis a Ia formalite de !'enredes parties resultant d'un acte de Ia souve- gistrement et frappe d'un droit uniforme de
rainete nationals auquel doit etre appliquee 40 centimes par 100 francs sur toutes les
!'exemption prevue par Ia Ioi du 4 juin 1855 charges de l'entreprise. Ce droit est celui
et !'article 70, § III, 2°, de Ia loi du 22 fri- qui est etabli pour l'enregistrement des
baux par !'article 2 de Ia loi du 6 aoilt 1887,
maire an vrr ».
modifiant le tarif de Ia loi de frimaire. Le
Sans doute, !'interpretation du juge du
fond est sou veraine quand eHe n'est pas en receveur per({nt 6,004 fr. 80 c.
contradiction avec les termes des actes a
Que! etait ce bail sur lequell'administrainterpreter et c'est dans ces limites qu'il tion de !'enregistrement basait Ia perception
recherche et constate souverainement !'in- duf droit? No us l'ignorons. Ni le jugement
tention des parties contractantes, mais Ia ou ses qualites, ni le memoire du demanqualification juridique a donner a un acte deur, ni aucune piece du dossier ne no us
(et specialement an point de vue de Ia per- l'apprend.
Toujours est-il que Ia societe defendeception des droits d'enregistrement) souleve
toujours nne question de droit qui ne pent resse assigna l'Etat en restitution d'une
echapper au controls de Ia cour de cassa- somme de 6,000 francs, negligeant les 4 fr.
tion. La fin de non-recevoir doit done etre 80 c. representant un droit fixe de 2 fr. 40 c.
ecartee.
et une amende de meme importance. Au
Au fond : L'unique moyen du pourvoi est cours des debats, l'Etat reconnut le bienpris de Ia violation, fausse interpretation et fonda de Ia reclamation, mais pour partie
fausse application des articles 711, 1101,
seulement : il maintint ses pretentious « a
1107, 1126, 1127, 1134, 1161 et 1319 du ·concurrence d'une somme de 623 fr. 4 c.,
Code civil; 3, 4, 11, 20, 70, §III, 2°, de Ia relative a Ia ristourne de 155,760 francs a
loi du 22 frimaire an vn et de !'article verser a titre de restitution aux abonnes du
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gaz )), et demanda au tribunal de declarer
satisfactoire son offre de restituer a Ia
societe d6fenderesse la dift'erence entre Ia
somme de 6,000 francs et celle de 623 fr.
4 c. qu'il entendait retenir.
.
En faisant cette offre, I'Etat reconnaissait
done que Ie contrat avenu entre Ia ville de
Tournai et Ia societe defenderesse constituait principalement un marche assujetti au
droit fixe de 2 fr. 40 c. par Ia loi du 4 juin
1855; mais il y voit egalement, tout au
moins accessoirement, un bail. Encore une
fois, que! etait ce bail que visait !'administration de !'enregistrement pour retenir los
623 fr. 4 c. per ~jus? On ne le dit pas et rien
ne nous permet dele deviner. La ristourne
de 155,760 francs stipulee au profit des
abonnes revele bien des ventes de gaz anterieures, mais n'evoque par elle-meme aucun
bail.
Quoi qu'il en soit, le tribunal de Tournai,
prenant acte de Ia reconnaissance faite par
l'Etat, decide (( que le contrat litigieux ne
peut etre scinde; qu'on ne pent y voir,
d'une part, un bail, d'autre part, un
marche)).
Cette interpretation est souveraine, car
si le pourvoi invoque la violation de !'article 1319 du Code civil, relatif a Ia foi due
aux. actes, le contrat n'est pas prod nit et le
demandeur ne nons fait pas connaitre en
quoi l'appreciatiou du tribunal serait incouciliable avec les termes de l'acte litigieux.
Le motif ci-dessus transcrit suffi.t pour
justifier le dispositif du jugementqui declare
non satisfactoire l'offre faite par l'Etat et
le condamne a restituer Ia somme de
6,000 francs iudflmeut per~jue.
II importe peu que le jugement appelle
impropremeut (< contrat de concession ))
l'acte soumis a Ia formalite de !'enregistrement; il importe pen qu'il cousidere, a tort,
ce coutrat comme emanant de Ia souverainete natiouale et qu'il vise !'article 70,
§III, 2°, de Ia loi de frimaire an VII (ScHEYVEN, eod. loc.); il invoque egalement Ia loi
du 14juin 1855 qui assnjettit aun droit fixe
de 2 fr. 40 c. !'enregistrement de certains
marches conclus par les administrations
eommuuales, et il !'applique en ordonnant
Ia restitution de Ia somme de 6,000 francs
sur celle de 6,004 fr. 80 c. qui avait ete
per<;ue.
En vain, !'on soutiendrait que Ia ristourne
de 157 '760 francs ne devait pas etre payee
par l 'administration communale, mais par Ia
societe defenderes-se; qu'on se trouve, par
consequent, en presence non d'un marche
special assujetti au droit fixe de 2 fr. 40 c.
par Ia loi dil 4 juin 1855, mais d'un marche
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ordinaire que Ia loi du 22 frimaire an vii,
article 69, §III,l 0 , frappe d'un droit proportionnel de 1 fr. 40 c. Saus nons prononcer
sur Je bien-fonde de cette affirmation envisagee in abstracto, nons nous bornerons a
faire remarquer que telle n'a pas ete Ia
these de l'Etat devant le tribunal de Tournai pour justifier sa pretention de retenir Ia
somme de 623 fr. 4 c. Le montant de cette
somme l'indique suffi.samment, et, .d'ailleurs, le jugement, rencontrant le systeme
soutenu par l'Etat, declare qu'on ne peut
voir dans l'acte litigieux, d'une part, un
marcM, d'autre part, un bail. L'Etat, qui
est demandeur en la cause, et a qui, par
consequent, in com be le fardeaude Ia preuve,
devrait etablir que le jugement denonce a
vi ole le contrat judiciaire et s'est trompe en
refusant de voir, dans I'acte soumis a Ia
formalite de !'enregistrement, a cdte du
marche, un bail justifiant la perception de
droits s'elevant a la somme de 623 fr. 4 c.
Cette preuve, il ne la fait pas et ne tente
meme pas de Ia faire. Nons concluons au
rejet.
ARRET.

LA COUR; - Sur l'uuique moyen de
cassation, pris de Ia violation, fausse application et fausse interpretation des articles 711, 1101, 1107, 1124, 1127, 1134,
1161 et 1319 du Code civil; 3, 4, 11, 20,
70, §Ill, 2°, de Ia loi du 22 frimaire an vn;
de !'article unique de Ia loi du 4 juin 1855,
en ce que le jugement denonce declare
exempt de Ia formalite de !'enregistrement
un acte de concession engendrant des droits
et des obligations reciproques, regis par les
dispositions de la loi civile et de Ia loi fiscale, relatives aux contrats ou obligations
conventionnelles :
Attendu que Ia societe tlefenderesse soutient que ce moyen u'est pas· recevable,
parce que le juge dn fond, interpretant le
contrat litigieux, aurait decide souverainement que les droits et obligations des parties decoulent d'un acte de Ia souverainete
nationale auquel do it etre accordee l'exemp- ·
tion prevue par Ia loi du 4 juin 1855 et
!'article 70, §III, 2°, de Ia loi organique du
22 frimaire an vn ;
Attendu que s'il entre dans les attributions du juge du fond de rechercher l'inten~
tion des parties dans les conventions et si
son interpretation a cet egard est sou veraine lorsqu'ellene meconnattpas les termes
des actes, il appartient a Ia cour de cassation, juge. du droit, de verifier si la qualification don nee a ceux-ci est legale; .
Attendu que le moyen met eu question le
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caractere juridique du contrat litigieux, et
l'applicabilite a ce contrat, tel qu'il a ete
determine dans ses elements constitutifs, de
divers textes relatifs a !'enregistrement;
que ce debat gH en droit et que, par consequent, Ia fin de non-recevoir, telle qu'elle a
ete formulae par Ia societe defenderesse,
doit etre rejetee;
Mais attendu qu'il resulte des constatations du jugement Soumis a Ia censure de Ia
cour, que ]'administration a reconnu, en
cours d'instance,le bien-fonde de Ia demande
en restitution du droit per{{u, pour tout ce
qui concernait les charges autr'es que celle
de 155,760 francs, relative a certaines ristournes a faire par ]a societe defenderesse,
aux abonnes du gaz; qu'il s'ensuit que le
litige tranche par le jugement ne comprenait
que le montant du droit afferent a cette
charge, soif. 623 fr. 4 c.; que le pourvoi est
done non recevable, a defaut d'interet, pour
tout ce qui depasse Ia dite somme de 623 fr.

4 c.;
Au fond:
Attendu que le contrat, dont il s'agit
dans Ia cause, avait pour objet l'entreprise
de l'eclairage par le gaz sur tout le territoire de Ia ville de Tournai, avec Ie privilege exclusif d'utiliser le sous-sol des voies
et places publiques pour le placement des
conduites necessaires; que l'acte constatant
l'accord des parties fut frappe d'un droit
uniforme de 40 centimes pour 100 francs,
qui est celui relatif aux baux, tel qu'il a ete
etabli par Ia loi du 6 aout 11387;
Attendu que, pour ordonner Ia t·estitution
de l'entiiwete du droit ainsi peryu, Ia decision denoncee se borne a declarer que !a
concession litigieuse est un acte de Ia souverainete nationale auquel doit etre appliquee !'exemption preyue par Ia loi du 4juin
1855 et par J'article 70, §III, 2•, de Ia loi du
22 frimaire an vn; que specialement, quant
au droit de 623 fr. 4 c. afferent aux ristonrnes, droit qui, comme il est dit ci-dessus, etait sen! demeure litigieux, le jugement ajoute que le eontrat ne pouvait etre
divise et qu'on ne pouvait y voit', d'une
part, un marche, et., d'autre part, un bail;
que Ies clauses et conditions diverses se
rapportaient toutes directement et intimement au contrat de concession, qui, luimeme, ne constituait qu'un seul acte juridique;
Attendu que s'il est vrai que Iorsqu'il
autorise la concession d'un service public
et, notamment, celui de l'eclairage, le conseil communal agit en vertu de son imperium
et comme administration publique, il en est
autrement Iorsqne, par I'intermediaire dn

college des bourgmestre et echevins, panvoir executif de la commune, ii fait, a cette
occasion et comme dans l'espece, des conventions avec les particnliers, lesqnel!es,
ainsi que Ie reconnait Je jugement, engendrent des droits et des obligations reciproques; que ces conventions sont des actes
de la vie civile de Ia commune, soumis, ace
titre, aux regles ordinaires, et qui ne penvent beneficier de !'exemption accordee par
!'article 70 de Ia Ioi de frimaire aux senls
actes pris a titre d'antorite, dans !'interet
general, en vue d'assurer !'execution des
lois et reglements;
Attendu que la loi du 4 juin 1855, sur
laquelle le juge dn fond a base egalement sa
decision, n'a aucun rapport avec les concessions, telle qu'il a envisage et caracterise
celle pretendument intervenue dans I'espece;
que cette Ioi, en effet, visant des contrats de
droit commun prevns par Ies articles 4 et
69 de la loi de frimaire, n'accorde aucune
exemption de Ia formalite de ]'enregistrement, mais remplace par un dt·oit fixe le
droitproportionneldel'article69, §HI, ! 0 ,
de Ia Ioi de frimaire precitee, pour certaines
adjudications au rabais et marches, Iorsqne
le prix doit etre paye par le tresor public on
par les administrations provinciales et communales, ou par des etablissements publics;
qu'elle va done a l'encontre de Ia these du
jngement et de Ja qualification par lui
donnee a l'entreprise litigieuse;
Attendu qu'il snit de ces considerations
qn'endeclarant ex em pte de !'enregistrement
Ia convention dont il s'agit, et en ordonnant,
pour cet unique motif, Ja restitution du
droit demeure en litige, Ia decision attaquee
a faussement applique !'article 70 de Ja loi
de frirnaire et contrevenu aux autres dispositions legales visees an moyen ;
Par ces motifs, casse le jugement en taut
que son dispositif a compris dans Ia restitution ordonnee le droit de 623 fr. 4 c. afferent
au capital de 155,760 francs, du pour ristourne; declare le pourvoi non recevable
pour le surplus; condamne Ja societe diifenderesse aux frais dujugement annule et aux
de pens de !'instance en cassation; renvoie Ia
cause et les parties devant le tribunal de
premiere instance de Mons.
Du 18 juin 1914. - 1re ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. de Hults. - Conal. en partie aonj.
M. Edmond Janssens, premier avocat general. -Pl. MM. G. Leclercq et Hanssens.
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MILICE. - MILICIEN DISPENSE POUR SERVICE DE FRERE.- AUTRE FILS APPELE A LA
MILICE. - EXEMPTION DEFINITIVE COMME
AINE DE SIX ENF ANTS.

Lm·squ'un milicien est dispense pour un an
parce qu'il a un .frere aine qui fait un
terme de milice, son .frere cadet, si la
.famille comprend encore cinq enjants
plus jeunes que ce dernie1·, peut etre
exempte dejinitivement (loi du 30 aout
1913, art. 15, litt. E).
(GOUVERNEUR DE LA PROVINCE D' ANVERS,
.
C. VERHEYEN.)
Pourvoi contre !'arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 24 avril1914. (Presents :
MM. de Busschere, president; Dassesse et
Mertens.)
ARRET.
LACOUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi accusant Ia fausse application de
!'article 15E de Ia loi de milice du 30 aout
1913, en ce que !'arret attaque, pour avoir
refuse a l'un des defendenrs, milicien de Ia
levee de 1914, le droit a !'exemption detiniti ve qu'il sollicitait par application de
cette disposition, et pour avoir motive ce
refus par Ia raison qu'un membre de la
meme famille, provisoirement exempte du
chef de service de frere et appartenant a
Ia levee de 1912, devait necessairement etre
considere comme premier appele au sens du
dit article 15E, s'est mepris sur Ia signification et Ia portae de celui-ci;
Attendu qu'il est de regie, en matiere
de milice, que les exemptions pour cause
morale ne s'accordeilt pas d'office et que,
independamment de leur fondement, elles
doivent etre sollicitees par ceux qui se
croient en situation de les obtenir;
Attendu qu'en maintenant au milicien
Joseph Verheyen, de la levee de 1912, et
par application de la disposition transitoire
de !'article 84 de Ia loi de milice, !'exemption provisoire qui lui avait ete anterieurement octroyee du chef de service de frere,
!'arret attaque constate que ce milicien n'a
pas reclame !'exemption definitive instituee
par !'article 15E de Ia meme loi, en qualite
de premier appele, declare apte au service,
d'une famille comptant au moins cinq
enfants en vie et plus jeunes que lui;
Attendu qu'il devenait des. lors sans interet de rechercher si c'etait le defendeur
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preindique, plutot que son frere Augustin,
de la levee de 1914, qui devait en principe
etre considere, au regard de cette derniere
disposition legale, comme etant le premier
appele dont elle parle;
Attendu, en effet, que !'exemption definitive de !'article 15E susvise, bien qu'elle
soit personnelle au milicien et ne puisse a
ce titre etre reclamee que par celui-ci, s'il
est majeur, constitue cependant avant tout
une faveur accordee aux families nombreuses;
Attendu que Ia loi de milice ad met transitoirement le cuinul, au profit d'une meme
famille, de !'exemption definitive ainsi etablie et de !'exemption provisoire du chef de
service de frere, avec les consequences que
cette derniere mesure comportait sons le
regime des lois anterieures, et telle qu'elle
a ete maintenue sans conditions par !'article 84 de Ia loi nouvelle, en faveur des
miliciens de 1913 et des ajournes anterieurs;
Attendu qu'il suit de la qu'nn ajourne de
l'espece, pour s'etre borne a reclamer en
1914 le maintien d'une exemption provisoire
du chef de service de frere, et pour avoir
refuse ou omis de faire valoir pour le surplus ses droits a !'exemption definitive creee
par !'article 15E de Ia loi en vigueu1', n'a
pu priver son frere puine de Ia faculte de
les faire valoir en ce qui le concerne;
Attendu qu'un ajourne ne saurait d'ailleurs etre considere comme un appele au
sens de Ia loi; qu'il soffit done, pour !'octroi
de ]'exemption nouvelle qu'elle etablit, que
le milicien d'une famille qui n'a pas deja
joui de cette faveur, soit ainsi « le premier
appele »; et que cette expression vise, non
plus necessairement l'aine des fils, ainsi
que le projet de Ia loi le comportait a l'origine, mais celui qui, ayant au moins cinq
freres ou sceurs en vie et.plus jeunes que
lui, se trouve reellement appele a des obligations de service effectif;
Attendu qu'il resulte de ces considerations que, pour avoir refuse au milicien
Augustin Verheyen !'exemption definitive
dont il fondait Ia reclamation sur !'article 15E de la loi de milice, et pour avoir.
designe ce milicien pour le service par Ia
raison qu'aux termes de !'article 14 de Ia
meme loi les exemptions ne peuvent etre
etendues par analogie, et parce que ('interesse n'etait pas le premier appele auquel
Ia loi accorde, a !'exclusion de tons autres,
la faveur · qu'elle consacre, !'arret attaque
a meconnu le sens exact de la disposition
visee au pourvoi et, partant, contrevenu a
celle-ci;
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Par ces motifs, casse Ia decision rendue
en Ia cause par Ia cour d'appel de Bruxelles,
mais en taut seulement que, statuant sur Ia
demande d'exemption du milicien Augustin
Verheyen, elle a designe ce dernier pour le
service; ... renvoie Ia cause aIa cour d'appel
de Gaud pour y etre statue comme de droit.
Du 22 juin 1914. - 2• ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Silvercruys. - Gonet. conf. M. Paul
Leclercq, avocat g€meral.
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CH. -

22 juin 1914.

ELECTIONS. - ME:coNNAissANCE DE LA
FOI DUE AUX CONCLUSIONS ET AU CONTRAT
_JUDICIAIRE.

M econnait la .foi due aux conclusions et au
contrat judiciaire l'm·ret qui t·ejette la
demande parce que la preuve des jaits
articutes incmnbe au demandeur et que
celui-ci n' a pas tente de la jaire, alors
que l'a.rret interlocutoire met la. preuve a
chat·ge du defendew·.
__
__
(KALKEMA,-

C.

STRAUWEN.)

Ponrvoi contre un at·ret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 8 avril 1914. (Presents :
MM. Levy-Morelle, president; Jnles Leclercq et Smits.i
ARRlh.
LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi
accusant Ia violation des articles 1er a 4, 7,
s, 10 a 13, 91, 93, 97, 102, 106, 101, 109
et 110 de Ia loi du 12 avril 1894; 1er et 2
de Ia loi du 22 avril 1898; 1er et 2 de Ia loi
du 11 avril 1895; 1317 a 1320 et 1349 a
1353 du Code civil; 252, 253, 255, 256,
269, 275 et 286 du Code de procedure et
97 de Ia Constitution, en ce que !'arret
attaque a rejete !e recours du demandeur
en lui faisant grief de ne pas a voir tente de
faire Ia preuve des faits articules tandis
que d'apres !'arret interlocutoire du 8 avril
cette preuve incombait au defendeur :
Attendu que le demandeur a reclame Ia
suppression du vote supplementaire attribue au defendeur en vertu de !'article 4 du
Code electoral en se prevalant de ce que Ia
contribution personnelle invoquee comme
justifiant ce vote figure aux roles au nom
d'un tiers; _
Attendu que le defendeur, pretextant nne
erreur des roles, a demande a prouver

differents faits pour etablir qu'il avait ete,
pendant Ia periode utile, le principal occupant de Ia maison grevee de Ia contribution
personoelle contestee;
Attendn que, par UD arret ioterlocutoire
du 8 avril1914, Ia cour d'appell'a admis a
faire cette preuve par temoins, mais qu'il n'a
pas comparu a l'audience fixee pour les
eoquetes;
Atteodu que !'arret dtmooce a neaomoins
rejete le recours, en donnant comme motifs
que Ia preuve des faits articules incombait
au demandeur et que celui-ci n'avait pas
tente de Ia faire; qu'il a ainsi meconou Ia
foi due aux conclusions et au contrat judiciaire, d'ou suit qu'il a vi ole les articles 1319
et 1320 du Code civil indiques au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret reodu dans
Ia cause par Ia cour d'appel de Bruxelles ;...
Et attendu que le defendeur n'avait pas
persevere dans sa contestation, met a
charge de l'Etat les frais de l'expl'ldition de
Ia decision aonulee et rle !'instance en cassation; renvoie Ia cause a Ia cour d'appel de
Gao d.
Du 22juin 1914.- 2• ch.- Prt!s. M. van
Iseghem, president. - Ra.pp. M. du Roy
de Hlicquy. Concl. conf. M. Paul
Leclercq, avocat general.
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CH. -

22 juin 1914.

ELECTIONS. - REGISTRE DE LA POPULATION. -APPRECIATION SOUVEJtA!NE.

Le .f age da jond apprecie souverainement la
portee des mentions du registre de la
population sur le domicile de t'electeur
s'il ne se met pas en contradiction avec
leurs te~·mes.
·
(VANDEN DUNGEN ET VERHEYEN POUR ENGELS,
C. KALKEMA.)
Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 8 avril 1914. (Presents :
MM. Diercxseos, president et rapporteur;
Journez ei Soenens.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen deduit de
Ia violation des articles 1er, 3, 55 a 58, 63,
64, 83, 93 a 97 de Ia loi du 12 avri11894;
97 de Ia Constitution et 1315, 1317 et 1319
du Code civil, en ce que !'arret denonce a
meconnu Ia foi due a l'extrait du registre

.I
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de population qui indique expressement que
le demandeur Engels a son domicile a Berehem depuis sa naissance et une seconde
residence a l'etranger, en substituant aces
mentions officielles des mots ajoutes a cette
piece par !'administration communale et
eonstituant un simple avis sans caractere
authentique :
Attendu que Ia cour d'appel, constatant
une contradiction entre les extraits du
registre de population respectivement produits par les demandeurs qui reclamaient
!'inscription d'Engels et par l'intervenant,
a. ordonne d'office Ia production d'un nouvel
extrait de ce registre dor..nant Ia copie
textuelle de toutes les mentions relatives
au domicile ou a La residence d'Engels
depuis le 1er septembre 1911 jusqu'au
1er juillet 1913, et La copie des declarations,ou communications par lui faites ace
sujet a l'a·lministration communale de Berehem;
Attendu que !'arret denonce constate
qu'il resulte de cet extrait, d'une part,
« q u'Engels, inscrit a Berchem depuis sa
naissance, a ete raye le 29 septembre 1911
eomme ayant sa nouvelle residence a Hanovre, avec La mention dans Ia colonne d'observations : <I domicile legal a Berchem, seconde
« residence a Hanovre, suivant declaration
« de changement de residence faite verba<< lement par !'interesse», et, d'autre part,
que Ia date du 29 septernbre 1911 figurant
an registre dans Ia colonne reservee aux
radiations avait, dans le premier ex trait
produit par les reclamants, ete ornise dans
eette colonne et transferee a celle des observations, ce qui etait de nature a faire croit·e
que l'intet·esse n'avait fait que se choisir
une seconde residence tout en conservant
eelle de Berchem, tandis qu'en fait il n'avait
conserve dans cette commune aucune residence et avait lui-meme qualifie sa demande
de changement d'habitation »;
Attendu que !'arret declare eusuite que
eette seconde residence, par opposition au
domieile legal, est en realite Ia residence
effective et habituelle de !'interesse qui,
eomme les reclamants le reconnaissent dans
leur r6plique, fait a l'etranger un stage
eommercial;
Attendu que cette appreciation, non contraire aux termes de !'ex trait du registre de
population, estsouveraine et qu'en decidant,
en consequence, que les reclamants ne demontrent pas par ces enonciations, au moins
equivoques, du registre de population, que
!'interesse a conserve son domicile electoral
a Berchem, !'arret denonce n'a viola aucune
des dispositions invoquees;
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 22 join 1914. - 2• ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Holvoet. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, avocat general.
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22 juin 1914.

REGLEMENT DE JUGES. -

DouBLE
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DECLARATION D INCOMPETENCE.

Lm·sque le juge de police se declare incompetent ratione loci et qu'un second tribunal de police se declare incompetent parce
que la contravention a ete commise dans
le canton du juge anterieurement saisi,
la cour de cassation regle de juges (1).
(PROCUREUR DU ROI DE NIVELLES EN CAUSE
DE EGGERS.)
ARRET.

LACOUR; - Vu Ia demande en reglement de juges formee par le procureur du
roi de !'arrondissement de Nivelles;
Attendu que Eggers, cite a comparaitre
devant le tribunal de police de Wavre
comme etant inculpe d'avoir, le 24 septembre 1913, i La Hulpe ou ailleurs dans
le canton de Wavre, contrevenu aux dispositions de !'article 2 de !'arrete royal du
4 avri11895 et de !'article unique de !'arrete
royal du 8 mars 1907, avait ete condamne
de ce chef a une amende de 5 francs, mais
que, sur appel interjete par le procureur du
roi, le tribunal correctionnel de Nivelles a,
par jugement contradictoire du 22 fevt·ier
1914, decide qu'il n'etait pas etabli que
!'infraction aurait ete commise dans !'arrondissement de Nivelles et qu'en consequence
le premier juge etait incompetent;
Atteudu que le tribunal de policed'lxelles,
saisi a SOD tour de Ia prevention, s'est, par
jugement du 22 avril 1914, declare egalernent incompetent, en se basant sur les
declarations des gardes Bodart et Gustin
d'apres lesquelles le fait incrimine a eu lieu
au dela de La gare de La Hulpe, aux environs de Profonsart; que ce jugement d'incompetence a ete confirms par un jugement
contradictoire du tribunal correctionnel de
Bruxelles du 5 mai 1914;
(1) Voy. cass., 16 juin 1913 (PASJC., 1913, I, 327).
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Attendu que le jugement du tribunal
correctionnel de Nivelles du 22 fevrier
1914 et celui du tribunal correctionnel de
Bruxelles du 5 mai 1914 ont tous deux
acquis l'autorite de Ia chose jugee, et qu'il
en resulte un confiit negatif de juridiction
qui entrave le cours de Ia justice;
Attendu que !'infraction parait avoir ete
com mise dans le canton de Wavre;
Par ces motifs, reglant de juges, et sans
avoir egard aujngement du tribunal correctionnel de Nivelles du 22 fevrier 1914, lequel
est declare nul et non avenu, renvoie la
cause devant le tribunal de police de Gosselies ...
Du 22 juin 1914. - 2" ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. du Roy de Blicquy. - Goncl. con}.
M. Paul Leclercq, avocat general.
2e CH. -

22 juin 1914.

APPEL EN MATUJRE CORRECTIONNELLE. - PRlhvENU INTIME. - JuGEMENT CONFIRME. - FRAIS n' APPEL.

Le prevenu, intime sw· appel du ministere
public, ne peut et1·e condamne d une
partie des frais d'appel si le jugement
est entierement conjirme (1).
(STOUFFS ET MESUREUR.)
Pourvoi contre !'arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 12 mai 1914. (Presents :
MM. F. Ernst, president; Bouillon et
Georges De Le Court.)

LA COUR; - Attendu que les deux
pourvois visent le me me arret rendu sur une
poursuite commune et exigent l'examen des
memes pieces qu'ils sont connexes;
Sur le moyen souleve d'office et deduit de
Ia violation de !'article 3 de Ia loi du 1er juin
1849, en ce que Mesureur a ete condamne a
Ia moitie des frais d'appel :
Attendu que le procureur du roi et
Georges Stouffs ont seuls interjete appel;
que !'arret attaque confirme le jugement
a quo en tou tes ses parties;
Attendu que !'article 3 releve plus haut
porte que « si, sur l'appel du ministere
public seul, le jugement est confirme, les
(1) Cass., 20 mars 1899 (PAsrc., 1899, I, 147) et
8 septembre 1882 (ibicl., 1882, I, 360).

frais de l'appel ne seront point a Ia charge·
du condamne; n
Que Ia decision denoncee, en mettant a
charge de Mesureur, dans les circonstanees
prementionnees, Ia moitie des frais d'appel, a
contrevenu a ce texte;
Attendu que, pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites a peine de
nullite ont ete observees et que les peines
appliquees sont celles de Ia loi;
Par ces motifs, joint les pourvois; casse
!'arret attaque mais en taut seulement qu'il
condamne Fran<{ois Mesureur a Ia moitie·
des frais d'appel; ... rejette les pourvois
pour le surplus; et, statuant par voie de
retranchemeut, dit qu'il n'y a pas lieu a
renvoi; condamne Stouffs aux frais de son
pourvoi.
Du 22 juin 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Goddyu. - Goncl. conj. M. Paul Leclercq, a vocat general.

2• CH.- 22 juin 1914.

TRAMWAYS. - vOITURE SUR CHARGEE.
RESPONSABILITE PENALE DU PERSONNEL.

Gommet une contravention, le receveur d'un
tramway concede par l'Etat, qui ne tient
pas la main d ce que le nombre reglementaire de voyageurs ne soit pas depasse (1).
(An. roy. du 2 decembre 1902, art. 11:
et 15.)
(RENARD.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Verviers siegeant en degre
d'appel. (Presents : MM. Hanotiau, president; S ternotte et Cadi at.)
ARRliJT.
LA COUR; - Vu le pourvoi et lememoire du demandeur;
Sur le moyen dMuit de Ia violation des
articles 11 et 15 de !'arrete royal du 2 decembre 1902, en: ce que !'article 15 visant
uniquement les mesures de police Mictees
dans Ie titre II du dit arrete, n'est pas applicable au cas prevu dans !'article 11 qui
figure sons le titre rer, et en ce que, en tout
cas, !'omission par le personnel de !'exploitation du devoir qui lui est impose par l'ar(1) Voy. cass., 6 novembre 1893 (PAsrc., 1894, I,
21) et11 mars 1912 (ibid., 1912, I, 149).

'I
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·ticle 11 ne constitue pas nne infraction dans
le sens de Ia loi penale :
Attendu que le demandeur, receveur aux
tramways vervietois,Mait incil!pe d'avoir ,a
Verviers, le 20 septembre 1913, contrevenu
.a I' article 11 de !'arrete royal clu 2 decembre
1902, en laissant monter dans Ia voiture du
:tram un nombre de personnes plus grand
qu'elle ne pent reglementairement contenir;
Attendu que le jugement attaque, confir·mant unjugement du. tribunal de police, a
-declare Ia prevention etablie eta condamne
le demandeur a !'amende commiru)e par
!'article 15 du dit at•rete royal combine avec
!'article 1er de Ia loi du 6 mars 1818;
Attendu que !'article 11 invoque porte
que« le personnel de !'exploitation tiendra
Ia main ace que les prescriptions des§§ 1
a 11 de !'article 13 soient rigoureusement
-observees n, prescriptions parmi lesqnelles
figure Ja « defense de monter dans les voitures qnand le nombre de personnes qn'elles
peuvent reglementairement contenir est
atteint I>;
Attendu qu'aux termes de !'article 15 les
« infractions anx dispositions du present
reglement a l'egard clesquelles les lois existantes n'ont p'oint determine des peines particulieres, seront pnnies conformement aux
dispositions de I' article 1er de Ia loi cln
·6 mars 1818 I> :
Attendu que. I' arrete royal du 2 decembre
1902 est pris en execution de Ia loi dn
9 jnillet 1875 dont !'article 7 porte qu'e « les
reglements de police relatifs a !'exploitation
des tramways sont arretes par l'autorite
-clout emane Ia concession n; qu'il est done
essentiellement un reglement de police et
que, d'apres son texte, !'article 15 est applicable a tontes les infractions aux dispositions du reglement sans distinction entre
celles figurant dans le titre rer et celles
figuraut dans le titre II ;
Qu'on remarque, du reste, que I' article 11
fait !'objet d'une rubriqne speciale intitulee
·« maintien de l'ordre dans les trains et voitures n; que le moyen n'est done pas fonde
dans sa p1·emiere branche;
Quant a Ia seconde branche du moyen:
Attendu que !'article 11 est congu dans
des termes imperatifs qui imposent aux
agents de Ia compagnie concessionnaire Je
devoir de faire, dans Ia limite de l'autorite
.que leur donnent leurs fonctions et notamment l'alinea 2 du § 17 de J'article 13, les
-efforts necessaires pour empecher les voya.geurs de commett1·e les contraventions prevues dans les §§ 1 a 11 de !'article 13 ou
[!lOUr les faire <:esser;

is

Attendu qu'en laissant perpetrer Ia contravention ou continuer celle-ci, au lieu de
tenir Ia main a !'observation des prescriptions reglementaires, le personnel de l'explo~tation favorise l'atteinte portee de ce
ch~f a l'ordre public; qu'on ne voit pas pourquai !'article 15 sanctionnerait uniquement
Jes dispositions du titre 11 du reglement
relatives aux obligations des voyageurs et du
public en general, et ne devrait pas etre
applique en cas d'inobservationdes prescriptions du titre rer relatives aux obligations
imposees aux agents, alors que les unes
comme les autres contiennent des mesures
de police edictees en vue de sauvegarder Ia
securite pu blique;
Attendu qu'il y a d'autant plus lieu d'en
decider ainsi t1n ce qui concerne Ia disposition de !'article 11 que ce texte ne vise
qu'une partie des prescriptions de !'article 13; que Jes auteurs du reglement ont
voulu marquer ainsi le devoir plus strict
impose aux agents de !'exploitation relativement a !'observation de ces prescriptions;
Attendn qu'il resulte de ces considerations que !'interpretation preconisee dans les
deux branches du moyen ne peut etre
ad mise et que, en appliquant au demandeur
les peines prevues dans !'article 15 a raison
des faits qu'il reliwe comme constituant
\'infraction vi see dans !'article 11, le jugement denonce a fait une exacte application
de ces deux dispositions ;
Et attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
out ete observees;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux f1·ais.
Du 22 juin 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. du Roy de Blicquy. - Concl. ciJnf.
M. Paul Leclercq, avocat general.

2° CR.- 22 juin 1914.

GARDE CIVIQUE. - ExEMPTION.
CAUSE LEGALE NON CONSTATJl:E.

N'est pas justifiBe la decision du conseil
civique de revision qui exempte un garde
pour un an, sans indiquer la cause de
l' exemption.
(CHEF

DE LA GARDE CIVIQUll DE GRAMMONT,
C. LERCANGIE.)

Pourvoi contre nne decision du conseil
civique de revision de Grammont du 16 mai
1914.
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dictoire en matiere repressive, court du
jour du prononce, alors me me que le jugement a ete rendu plusieurs audience:;
apres la clOture des debats et sans que le
prevenu ait ete avise du jour du prononce (1 ).

LA COUR; . .:.__ Attendu qu'il conste de
Ia decision attaquee que le conseil de revision dont Ia majorite, au cours d'une precedents seance, s'etait rangee au principe
de !'exemption du defendeur, avait a decider
si cette exemption serait accordee a titre
(VAN RYSWYCK, - C. BLOMME.)
definitif ou pour un an;
Attendu qu'aux termes de !'article 37 de
Pourvoi contre un jugement du tribunal
Ia loi portant reorganisation de Ia garde correctionnel de Bruxelles Eiegeant en degre
civique, les exemptions ne peuvent sotis d'appel. (Presents: MM. Coppens d'Eeckenaucun pretexte etre etendues par analogie; brugge, juge faisant fonctions de presiAttendu que ce n'est, des Iars, que par dent; Oliviers et Moulinas.)
Ia constatation d'une cause d'exemption
expressement prevue par Ia Ioi que le conARRllT.
sail de revision peut moti ver ses decisions a
cet egar·d;
LA COUR; - Sur le moyen unique clu _
Attendu en elfet que cette constatation, pourvoi accusant Ia violation des articles 153,
dans chaque cas, est le seul mode qui assure 169, 174. et 195 du Code d'instruction cria Ia cour de cassation l'exercice de son minelle; 5 de Ia loi du 1er mai 184.9; 146 de
controle sur Ia legalite des exemptions pro- Ia loi du 18 juin 1869 et 97 de Ia Constitution, en ce que le tribunal a declare
noncees;
Attendu qu'il suit de Ia que, pour avoir l'appel non recevable et en ce qu'il n'a
accorde au defendeur une exemption d'un pas rencontre Ia pretention par laquelle
an, sans constater !'existence de l'une des le demandeur justifiait au contraire Ia r·ececauses legales strictement indiquees par Ia vabilite de cet appel :
Attendu qu'a l'appui de Ia recevabilite de
loi, Ia decision _attaquee n'est pas justifiee
et vi ole ainsi !'article 37 de Ia loi :iu 9 sep- son appel le demandeur a fait valoir en conclusions devant Ie juge du fond que les
tembre 1897;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue delais, impartis par !'article 174 du Code
en Ia cause par le conseil de revision de Ia d'instruction criminelle modifiil par !'argar• de ci vique de Grammont; ... condamne Ie ticle 5 de Ia loi du 1er mai 1849, ne courent
det'endeur aux frais de !'instance en cassa- necessairement a dater de Ia prononciation et ren voie Ia cause au conseil de revi- tion du jugement, que pour autant que, ne
sion de Ia garde civique d' A lost.
s'agissant pas d'une decision par dMaut, ce
Du 22 juin 1914. - 2e ch. - Pres. jugement a ete rendu de suite on, indepenM. van iseghem, president. - Rapp. damment du jour auquell'alfaire aurait ete
M. Silvercruys. - Concl. conj. M. Paul regulierement remise pour prononcer, au
plus tard a Ia premiere audience suivant
Leclercq, avocat general.
celle de Ia cloture des debats, ainsi que le
prescrit !'article 153 du Code preindique,
modi fie par !'article 146 de Ia loi clu 18 juin
2" CH. - 22 juin 1914.
1869;
Attendu que pareille pretention ne trou ve
APPEL. -TRIBUNAL DE POLICE. - JUGE- aucun fondement legal; que le jugement
MENT CONTRAD!CTOIRE. - PREVENU NON attaque, loin de meconnaltre a cet egat·d
AVERTI DU JOUR DU PRONONCE.- PoiNT DE les conclusions du dernandeur, en a motive
le rejet en constatant que Ia decision,
DEPART ou DELAI D'APPEL.
dont appel, avait ete rendue contradictoireLe delai d'appel, en cas de jugement contra- rnent et en decidant que le delai de dix jours
(I) Sic cass., 8 oclobre 1869 (PASIC., 1870, I, 50);
.Bruxelles, 24 aout 1912 (ibid., 1913, II, 3ti). Cont1·a :
Chambiiry, 28 decembre 1911 (ibid., 1912, IV, 97);
Ia jurisprudence franQaise : voy. FuzmR-HERMAN,
vo 1lppel (matie1·es 1·epressives), nos ti60 et suiv.
Si le condamne invoquait et prouvait que les conditions irregulieres dans lesquelles a lite prononce le
juge.ment on1 cree un cas de force majeure qui l'a

empeche d'appelet· dans le delai de dix jours a partir
du prononce, on peut se demander si l'appel ne
devrait pas IHre declare recevable. Voy. cass.,16 janvier 19015 (PASIC., 1905, I, 95); 24 octobre 1865 (ibid.,
1866, I, 1ti8) et 26 oclobre 1891 (ibid., 1891, I, 273);
Liege, 26 juin 1895 (ibid, 1896, II, 73 et Ia note) et
28 juillet1892 (ibid., 1892, II, 67 ella note).

~
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pour interjeter appel court toujours dans ce
cas a dater de Ia. prononciation du jugement;
Attendu que cette appreciation, des !'instant ou le fondoment juridique des constatations relatives au caractere contradictoire
du jngement dont appel n'est pas denie, est
conforme a la loi;
Attendu, en effet, que Ie dernier alinea
de !'article 5 de Ia loi du 15 mai 1849 est
forme!; que le delai de dix jours, endeans
Iequell'appel du jugement des tribunaux de
police do it etre interjete, court a date•· de Ia
prononciation s'ils sont contradictoires;
.Attendu que si cette regie, en dispensant
de Ia signification, impose plus strictement
au juge le devoir de se conformer a la derniere disposition de !'article 153 du Code
d'instruction criminelle, modifie par !'article 146 de Ia loi du 18 juin 1869, ou tout
au moins d'indiquer !'audience ou le jugement sera prononce s'il n'a pu l'etre dans
cel!e ou !'instruction a ate terminee ou dans
!'audience suivante, cependant l'inobservation de ces formalites, qui dans aucun cas
ne pent changer le caractere de Ia sentence,
n'est pas, par elle-meme, une cause de nul-

• 2°
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22 juin 1914

MILITAIRE. - CoNGE ILLIMlTE.- CoNDAMNATION A UNE PEINE ORIMINELLE. -DEGRADATION.- CASSATION DANS L'INTERET DE LA LOI.

Le mititaire en conge illimite, condamne
a une peine criminelle, doit etre condamne a la degradation. La cour de cassation, sur requete du procureur general,
casse dans l'interet de ta loi les arrets de
cour d'assises, qui omettent d'appliquer
cette peine accessoire .
(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN CAUSE DE BERAERTS ET DE
CORTE.)
LA COUR; - Vu le requisitoire de
M. le procureur general dont Ia t~neur
suit :
A Ia cow· de cassation.

Le procureur general a l'honneur d'exposer que par arret du 12 decembre 1913 de
Ia cour d'assises de Ia province de Brabant,
lite;
Attendu que si le defaut d'avertissement Joseph Beraerts, camionneur, ne a Ganshoanx parties du jour de la prononciation ren le 4janvier 1887, et Henri De Corte, ne
reclame de leur part une vigilance qu'un a Molenbeek-Saint-J ean le 5 octobre 1887,
mode de proceder plus regulier n'ef'l.t pu tons domicilies a Molenbeek-Saint-Jean, ont
exiger, il ne pent neanmoins avoir pour ete condamnes, le premier du chef de
effet de rendre obligatoire une signification meurtres et devol qualifie commis a Stromque Ia loi a supprime d'une maniere beek-Bever, dans Ia nuit du 22 au 23 fevrier
1913, aux travanx forces a perpetuite, le
absolue:
Attendu qu'il suit de ces considerations second du chef du meme vol qualifie, a dix
qn'en declarant non recevable un appel en anm'les de reclusion, out ate declares interdate du 18 mars 1914, parce que Ia decision dits a perpetuite de tousles droits enumeres
contra laquelle il etait dirige avait ate pro- en !'article 31 du Code penal, modi fie par
noncee contradictoirement a Ia date du !'article 130 de Ia loi du 12 avril 1894, out
19 fevrier precedent, le jugement attaque, ete declares dechus de tons les titres,
loin de contrevenir aux dispositions visees grades, fonctions, emplois et offices publics
au pourvoi, en a fait au contraire nne exacte dont ils seraient revetus; que ces condamnes ataient militaires en conge i!limite, le
application ;
Et attendu que les formalites substan- premier ayant ete incorpore le 1er juillet
tie!les Oil prescrites a peine de nullite ont 1907 au 1er regiment de lanciers et ayant
ete observees et que les condamnations pro- ete envoye en conge illimite le 31 decembre
1911, le second ayant ete incorpore le
noncees sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le '19 juin 1907 au meme regiment et ayant
ete envoye en conge illimite le 12 mars
demandeur aux frais.
Du 22 juin 1914. - 2e ch. - Pres. 1911, ainsi qu'il resulte des ex traits du
registre matricule ci-joints; qu'aux termes
M. van Iseghem, president. - Rapp.
des articles 5 de Ia loi du 15 juin 1899 comM. Silvercruys. - Gonet. con.f. M. Paul
prenant
le titre rer du Code de procedure
Leclercq, avocat general. - Pl. M. Tepenale militaire et 3 du Code penal milidesco.
taire (loi du 27 mai 1870), ils auraient du
etre condamnes a Ia degradation militaire.
(Cass., 28 octobre 1912, PASIC., 1912, I,

432.)
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A ces causes, vu les articles susvises et
!'article 442 du Code d'instruction criminelle, il plaira a Ia cour annuler, mais dans
!'interet de !a loi seulement, !'arret susvise;
dire que !'arret a intervenir sera transcrit
sur les registres de Ia cour d'assises de !a
province de Brabant et que mention en sera
faite en marge de !'arret partiellement
annule.
Bruxelles, le 23 mai 1914,
Pour le procureur general :

L'avocat general,
pAUL LECLERCQ.
_Determinee par les motifs de ce requisitOJre, casse et annule, mais dans !'interet
de Ia loi seulement, !'arret denonce, en tant
qu'il a omis de prononcer !a degradation
militaire contre les prectits Joseph Beraerts
et De Corte en les condamnant chacun a
une peine criminelle ...
Du 22 juin 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Thuriaux. - Goncl. cont. M. Paul
Leclercq, avocat general.

F•

CH. ---:

25 juin :1914.

LETTRE DE CHANGE. - MANDAT A
ORDRE. - CoNDITIONS DE FORME ESSENTIELLES POUR LA VALIDITE.- MOMENT OU
ELLES DOIVENT ETRE REUNIES. - AVAL
SUR UN EFFET DE COMMERCE EN BLANC.
COMPETENCE. - MANDAT A ORDRE. ACTE DE COMMERCE. -TRIBUNAL DE COMMERCE.

Il faut se 1·eporter au moment ou le payement d'une lettre de change ou mandat d
ordre est reclame pour apprecie1· si les
conditions de forme requises pour sa
validite se trouvent 1·eunies (1). (Loi du
20 mai 1872, art. 1er, 12 et 27.)

En consequence est valable l'aval donne sur
un effet de commerce en blanc, complete,
avant la presentation en payement conformement aux conventions des pa1·ties.
(Loi du 20 mai 1872, art. 31 et 32.)

Tout mandat a m·dre est un acte de commerce et les contestations dont il est
/'objet sont de la competence des tribunaux de commerce. (Loi du 20 mai
1872, art. 1er; loi du 15 decembre 1872,
art. 2.)
(1) Cass., 4 dccembre 1913 (PAsic., 1914, I, 20).

(LELOUCIUER, -C. VANDEMAELE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 9 Dovembre 1912. (Presents: MM. Diercxsens, president; Cluydts
Eeckman, De Munter et Van Kempen.)
'
ARRET.
LA COUR;- Sur le premier moyen du
pourvoi accusant violation des articles 1er
31 et 32 de !a loi du 20 mai 1872; 1134 d~
Code civil; 2 de Ia Joi du 15 decembre 1872
et 8 et 12 de Ia loi du 25 mars 1876 sur !a
c~~petence, en ce. que !'arret attaque
decide que les mentiOns requises par !'article 1er de !a loi du 20 mai 1872 ne sont
pas prescrites a peine de nullite et qu'un
a val peut etre donne pour des effets futurs
sans que Ia nature de ces effets, les sommes
garanties et le temps des negociations
soient clairement etablis et en ce qu'il a,
en consequence, confirme le jugement du tribunal de commerce de Tournai du 20 juillet
1907, qui a dit pour droit que le demandeur
en cassation \')St tenu vis-a-vis du d8fendeur
en qualite delcaution d'avaliseur eta retenu
Ia cause pour statuer ulterieurement sur le
montant de Ia garantie du dit demandeur :
Atte1_1du gue !'arret denonce constate que
le 11 Jan vier 1907, Delaunoy fit signer
pour aval, tant par le demandeur en cassation que par une autre personne qui n'est
plus au proces, cinq papiers timbres pour
effets de commerce de 9,000 a 10,000 francs
chacun, portant Ia signature Delaunoy
pour acceptation et laisses en blanc pour le
surplus; qu'a une epoque qui n'a pas ete
determinee le defendeur en cassation remplit le blanc de chacun des cinq papiers en
y inserant un mandat a son ordre de
10,000 francs, date du 11 janvier 1907
payable a vue et sur presentation par l'ac~
cepteur et au besoin par les donneurs d'aval
et en fit ainsi des effets de.comrnerce renfermant toutes les enunciations requises par !a
loi, su~ !a ~~ttre ~e change; qu'il n'es.t pas
allegue qu 1! y a1t eu abus de blanc-semg ni
que le.defendeur ait outrepasse ses droits en
remphssant les blancs des papiers timbres,
signes anticipativernent pour acceptation et
pour aval;
·
Attendu que par nne appreciation souveraine en fait, !'arret declare qu'en consentant a avaliser en blanc les efl'ets litigieux
et en les confiant a l'accepteur, le demandeur autorisait implicitement ce dernier et
ceux auxquels illes remettrait, a en remplir les blancs de maniere a en former des
effets de commerce d'un import n'excedant

I
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pas Ia somme que le timbre permettait d'y
inscrire;
,
Attendu qu'il deduit de ces diverses constatations que le demandeur a assume !'engagement de payer a concurrence de
10,000 francs les lettres de change comptetees posterieurement a sa signature; que
c'est a titre de donneur d'aval qu'il s'est
ainsi oblige; que pareil engagement, quoique pris a !'a vance, n'a rien d'illicite ou d'immoral et n'est interdit ni dit·ectement ni indirectement par aucune disposition legale;q u'il
a confirme, par son dispositif, le jugement
du tribunal de commerce disant pour droit
que le demandeur est tenu envers le defendeur a titre de Jonneur d'aval et qu'il a, en
cousequence, renvoye !'affaire en prosecution de cause devant le dit tribunal;
Attendu qu'il ressort des developpements
donnes a l'appui du moyen, que si le pourvoi
conteste que la signature du demandeur
puisse valoir comme aval, c'est parce qu'au
moment ou ill'a donnee, la lettre de change,
qui etait a inscrire sur le titre et qui devait
etre garantie par cette signature, n'etait
pas determinee dans ses elements essentiels;
Attendu que le cautionnement sons forme
d'aval ne pouvant garantir que les obligations constatees par lettres de change,
billets a ordre et titres du meme genre
enumeres dans Ia loi du 20 juin 1873, il se
congoit, dans le cas ou l'aval est consenti
par acte separe, que cet acte doive contenir
les precisions necessaires pour determiner
les lettres de change ou autres mandats de
payement auxquels la gamntie s'applique;
mais lorsque l'aval est donne sur l'effet de
commerce lui-meme, il va de soi que cette
garantie porte et ne pent porter que sur la
traite qui est ou qui sera inscrite sur cet
effet;
Attendu qu'il n'est fait etat d'aucun texte
d'ou il resulterait que l'autorisation de
completer les effets avalises en blanc,
accordee a Delaunoy eta ceux auxquels il
les transmettrait, ne serait pas legale et
val able;
Attendu, d'autre part, que !'article 1er de
Ia loi dn 20 mai 1872, modifiee par celle dn
10 juillet 1877' qui enumere les mentions
que la lettre de change do it porter, ni les
articles 31 et 32 qui sont particuliers a
l'aval, n'exigent que Ia lettre de change
avalisee soit revetue de ses elements essentiels, qu'elle indique noiamment la somme
a payer et le beneficiaire du titre, des !'instant ou elle a ete souscrite par l'emetteur,
le donneur d'aval ou tout autre signataire
auquel on pretend !'opposer;
Qu'il su ffit qu'elle so it complete quand on
PASIC,,
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fait valoir la creance qui en derive, pour
qu'elle produise vis-a-vis de ses souscripteurs, a un titre quelconque, toutes ses
consequences legales;
Attendu que le souscripteur d'un aval
donne sm· un effet en blanc conserve evidemment le droit de se prevaloir, a l'encontre de ceux qui l'ont regu en cet etat, de
l'abus de blanc-seing qui aurait ete commis
a son prejudice, mais que c'est la une question relative au fond et, qu'au surplus, il est
atteste par Ia decision entreprise que pareil
a bus n'e~t pas meme allegue dans l'espece;
Attendu que !'arret attaque enonce en
termeR expres que les effets de commerce
litigieux reunissaient tuutes les conrlitions
exigees par Ia loi, lorsqu'ils out ete protestes a charge de l'accepteur et des donneurs d'aval;
Attendu que la violation de la foi clue aux
actes n'etant pas invoq nee, cette constatation echappe au controle de la cour de
cassation;
Attendu que !'arret ajoute, il est vrai,
que les prescriptions de !'article 1er de Ia loi
du 20 mai 1872 ne sont pas edictees, a peine
de nullite de Ia lettre de change ou mandat
a ordre et parait ainsi admettre que meme,
a presentation des traites, leur observation
n'est pas de rigueur; qu'il proclame, en
outre, qu'un aval peut etre donne pour des
effets futurs, sans que Ia nature de ces
effets, les sommes garanties et le temps des
negociations soient clairement etablis, mais
que ces considerations sont sans influence
sur le dispositif et qu'il est inutile, des lors,
de s'y arreter;
Qn'il resulte, en effet, de ce qui vient
d'etre dit, d'une part, que s'agissant dans le
cas actuel d'avals donnes sur des effets de
commerce, il suffisait, pour Ia validite des
avals, que ces effets fussent determines dans
leurs elements essentiels lorsque le payement en a ete reclame et, d'autre part, que
la decision attaquee affirme q u'ils satisfaisaient alors a toutes les conditions von lues;
Attendu qu'il suit de Ia que !'arret denonce, en confirmant le jugement qui lui
etait sonmis, n'a viole aucun des articles
invoques et que le premier moyen ne peut
etre accueilli;
Sur le second moyen accusant violation
des memes articles : 1er, 31 et 32 de Ia loi
du 20 mai 1872; 2 de la loi du 15 decem bre
1872; 8 et 12 de Ia loi du 25 mars 1876, en
ce qu'nne lettre de change tiree al'ordre du
tireur lui-meme, que celui-ci n'a pas endossee et dont il poursuit le recouvrement
contre nn donneur d'aval, n'est pas une
lettre de change parfaite; q u'elle ne con2
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stitue pas un acte de commerce et que c'est
par consequent a tort que !'arret attaque
admet que !'action de ce tireur contre ce
donneur d'aval est de Ia competence du tribunal de commerce :
Attendu que !'arret attaque constate que
les effets dont il s'agit en Ia cause contiennent mandat de payement a l'ordre du
defendeur;
Attendu qu'ils constituent, des lors, des
actes de commerce, aux termes de I' article 2
de Ia loi du 15 decembre 1872 qui considere
com me tels : les lettres de change, mandats,
billets ou aut res effets a .ordre ou.. au porteur; que, partant, les contestations dont ils
forment !'objet soot de la competence du
tribunal de commerce, en vertu de !'article 12 de Ia loi d~l 25 mars 1876;
Attendu, d'ailleurs, que I' article 1er de Ia
Ioi du 20 mai 1872 assimile Ia lettre de
change au mandat a o.rdre; qu'il dit expressement que Ia lettre de change peut etre a
I'ordre du tireur lui-meme, aussi bien qu'a
l'ordre d'un tiers; qu'a Ia difference de !'article 110 de !'ancien Code de commerce, il
n'exige plus que Ia lettre soit tiree d'un lieu
sur un autre, ni qu'elle enonce Ja· valeur
fournie au tireur par le Mneficiaire de
I'effet;
Qu'il ne considere done pas comme necessaire pour Ia perfection de Ia lettre de
change, !'intervention d'un preneur ou d'un
endosseur;
D'ou suit que Ie s·econd moyen n'est pas
fonde;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux depens et a I'indemnite de
150 francs.
(1) Voy. cass., H avl"il 18ill (Bull. des an·ets de
cassation, -!81eo--18~6, p. 293); !rib. Anvers, ·17 octobre 186o (Belg.jud., 186o, coL 1374); cass. fr., 27 janvie!' 1876 tD. P., 1877, 1, 329 et !a note); trib. SaintMalo, 30 mai 18% (Pand. {1'. per., 1896, II, 291);
Panel. {r., vo Bac, nos 98 et suiv., 10o et suiv., 1-19 et
suiv., 348 et suiv., 360 et suiv.; PLOCQUE, Des cow·s
d' eau navigables et flottables, t. Ill, nos476, o28et suiv.
(2) Contm: cass. f1·., 18 fevrier 18o6 <D.P., 18o6,
1, 1>7).
(3) Camp. cass, 5 janvier 1874 (PASJC., 1874,
1, 49).
Par des aJ'J'ilts de formule rend us le meme jour, Ia
cour a, contrairement aux conclusions du minis! ere
public, rejete les pourvois formes contre des jugements du tr'1buna1 de Te1·monde condamnant chacun,
pour une contravention a !'article o6 de Ia 1oi du
6 f1·imaire an vn, it une amende de 6 feancs, par application de l'aelicle 38 du Code penal.
Le dernier arrete de Ia deputation permanente de

Du 25 juin 1914. - 1re ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Jacques. - Gonet. conj. M. Edmond
Janssens, premier avocat general. - Pl.
MM. Vauthier, Delacroix et Veldekens.
Du meme jour, meme arret en cause de
Lelouchier contre Laronue freres. Le pourvoi n'invoquait que le premier moyen de
!'affaire ci-dessus rapportee.

2" CH. -

29 juin 1914.

VOIRIE.-

PASSAGE D'EAU.- TRAVERSEE
EN BARQUETTE.- FRAUDE DE LA TAXE DE
PASSAGE.- TAUX DE L'AMENDE.

La loi du 6 jrimaire an VII n'a pas ete
abt·ogee par la loi du 4 avril1839, relative
au traite des XXIV articles.
Si le tegislateur n'a pas rendu obligatoire
l'usage du bac pour taus ceux qui passent
les cow·s d' eau, il punit le jait de traver.~er la rivil!re dans l'etendue du port du
bac sans acquitter la taxe de passage (1).
Le .fuge qui condamne de ce chef ne doit
pas mentionner que le passage a eu lieu
dans l'etendue du port du bac (solution
implicite) (2).
L'amende de la valew· d'une
troisjournees de travail etablie par l'article 56 de
la loi du 6 jrimaire an VII peut etre
remplacee par l'amende prevue par l'article 38 du Code penal (solution implicite (3).

a

Ia Flandre orientale, fixant, conformemenl a !'article 4 du titre II de Ia loi du 28 seplembre 1791
(voy. GIRON, Droit admin., t. II, p, 284-, no 789), le
prix de Ia joumee de tJ·avaH d'homme pam· !'evaluation ues prestallons men!ionnces a !'article 14 de Ia
loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, est du
8 decembre 190o; il evalue Ia journee de travail a
1 f1·. oo c.
Dans Ia province d'Anvers, Ia deputation permanente a cru ne pas devoir appliquer !'article 1o de Ia
loi du 10 avtil1841 par un amite specialement pris
a cette fin; elle a eslime que sa decision rend ant
les roles executoires rempla\)ail cette formalite.
Jusqn'en 1886, le gouvernement publiait annuellemenl un tableau recapitula!if des arl'l'iles pris en
execution dell'arlicle 4·, titre II, de Ia loi des 28 septembre-6 ocl(lbre 1791 par les deputations permanentes des conseils provinciaux pour Ia fixation du
prix de Ia journee de travail (arr~te royal du 11 septembre 1886) (Pasin., 1886, p. 371). Depuis Ia mise
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COUR DE CASSATION
(VAN BOGAERT ET CONSORTS, ET VAN VLEM.)

C. LOCKEFER

Faits. - L'arrete royal du 11 mai 1910
crea sur l'Escaut un passage d'eau entre
Lillo et Liefkenshoek et un passage d'eau
entre Lillo et Doe!.
Di verses poursuites furent exercees du
chef d'avoir fraude les droits de passage.
Premiere espece. - Les demandeurs
furent assignes devant le tribunal de police
d'Eeckeren pour se defendre d'avoir commis une infraction aux articles 56 et 58 de
!a loi de frimaire an VII et 1 er de la loi du
8 mai 1888, s'etant a Lillo, le 2aout 1913, a
!'aide d'un bateau a rames, transportes ou
fait transporter de Lillo a Liefkenshoek ou
Doe!, et avoir ainsi fraude les rlroits de
passage (ten eincle zich te vercledigen wegens
inbreuk aau art. 56 en 58 Vorstmaaud
jaar VII en art. 1 wet 8 Mei 1888,
als hebbende te Lillo op 2 Oogst 1913 met
een roeiboot overgezet of zich Iaten overzetten van Lillo naar Liefkenshoek of Doe!
en alzoo de veertaksen gesmokeld).
Le 18 clecembre 1913, le tribunal de police
d'Eeckeren rendit le jugemeut suivant (traduction) :
En cause du ministere public, etc., contre
1°Van Bogaert, etc., to us preveuusd'avoira
Lillo, le 2 aout1913 ... (lejugement reproduit
les termes de !'assignation relatee ci-dessus);
Attendu que les faits imputes aux premier, deuxieme et troisieme prevenus sont
suffisamment etablis par les pieces du proces
et par Ia reconnaissance des deuxieme et
troisieme prevenus a !'audience;
Attendu que les faits a charge du quatrieme prevenu ne sont pas etablis; .
Attendu que les faits a charge des trois
premiers prevenus tombent sous !'application de !'article 56 de Ia loi "du 6 frimaire
an vii, Vtl !'article 56 de Ia elite loi. .. ;
Vu les articles 38 a 41, 50, etc., du Code
penal...;
Par ces motifs, le tribunal, faisant droit,
condamne le premier prevenu par defaut, les
deuxieme et troisieme prevenus contradictoirement, chacun a une amende de 3 francs
en vig11enr du Code rural du 7 oclobt•e 1886, celle
publication parait avoir cess e.
Stll' I'evalualign de Ia journee de travail, voy.
DALLOZ, Repert., vo Droit 1"twal, nos 209 et suiv., et
Snppl., n• 237; F. JACQUES, De la police 1'W'ale
(Revne p1·aliqne de droit fi·ancais. 1883, t. L!V,
p. 308 et suiv.; MERLIN, vo Jonrnee de travail;
trib. Anvers, 17 octobre 186il (Bel{ jnd., -186o,
col. 1374).
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et solidairement, etc ... ; acquitte le qua,
trieme prevenu et condamne a 5 francs de
dommages-interets envers la partie civile.
Sur appel des condamnes, le tribunal correctionnel d'Anvers rendit, le 2 avril1914,
le jugement reproduit plus loin (p. 20).
Deuxieme espece. - Les demancleurs
furent assignes devant le tribunal de police
d'Eeckereu, aux fins de se defendre d'avoir
commis une infraction aux articles 56 et 58
de )a [oi de frimaire an VII et a !'article 1 er
de Ia loi du 8 mai 1888, ayant a Lillo, le
10 aout 1913: a) traverse avec un bateau a
rames ·de Lillo a Doe! ou Liefkenshoek et
ainsi fraude les droits de passage; b) transporte q uatre personnes inconnues et ainsi
pareillement fraude les droits de passage
(ten einde zich te verdedigen wegens in-·
breuk aan art. 56 en 58 Vorstmaand jaar vn
en art. 1 wet 8 Mei 1888 als hebbende te
Lillo op 10 Oogst 1913 : a) met een roeiboot overgezet van Lillo naar Doel of
Liefkenshoek en alzoo de veertaksen gesmokkeld; b) vier onbekende personen overgezet en alzoo eensgelyks de veertaksen
gesmokkeld.
Le 18 decembre 1913 fut rendu le jugement snivant (traduction) :
En cause du rninistere public ... contre
Post ... et Consorts, prevenus de, a Lillo ...
(le jugement reproduit Ia prevention d'apres
!'assignation);
Attendu qu'il est etabli par les pieces du
proces et par l'aveu du premier prevenu a
!'audience que les deux prevenus ont fait
passer quatre personnes inconnues, que ces
faits tombent sous !'application des articles 58 et 56 de la loi de frimaire an VII;
Vu les articles 58 et 56 de Ia elite loi ... ;
Vu les articles 38 a41,49,50et58du
Code penal ... ;
Par ces motifs, le tdbunal, faisant droit,
condamne chaque prevenu a 3 francs et
solidairement aux frais, etc.
Sur appel des condamnes, le 2 avril1914,
le tribunal d' Anvers pronon!{a le jugement
rap porte pIus loin (p. 20).
Troisieme espece. - Les demandeurs
furent assignes devant le tribunal de police
d'Eeckeren, aux fins de se defendre cl'avoir
commis une infraction aux articles 56 et 58
de Ia loi de frimaire an VII et a !'article 1er de Ia Ioi du 8 mai 1888, s'etant a
Lillo, le 27 juillet 1913, au moyen d'un
bateau 1\ rames, transportes ou fait transporter de Lillo a Liefkenshoek et retour, et
avoir aiusi fraude les droits de passage (ten
einde zich te verdedigen wegens inbreuk
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aan artikel56 en 58 Vorstmaand jaar vn en
art. 1 wet 8 Mei 1888 als hebbende te Lillo
op 27 J uli 1913 met een roeiboot overgezet
of zich Iaten overzetten van Lillo naar
Liefkenshoek en terug en alzoo de veertaksen gesmokeld).
Le 18 decembre 1913, jugement du tribunal de police ainsi con<ju (traduction) :
En cause du ministere public, etc., contre
Post, etc., tons prevenus de, a Lillo, le
27 juillet ... (le jugement reproduit Ia prevention libellee dans !'assignation);
Attendu qu'il est etabli par les pieces
du proces et par Ia reconnaissance du premier p!·evenu a !'audience qu'il a transporte (overgezet) les deux autres prevenus;
Attendu que ce fait tombe sons !'application des articles 56 et 58 de Ia loi dn 6 frimaire an VII;
Attendu qu'il est etabli que les deuxieme
et troisieme prevenus se sont fait tran~por
ter (overzetten), fait tombant sons !'application de !'article 56 de Ia dite loi ... ;
V u les articles 56 et 58 de Ia loi du
6 fl'imaire an vii ... ;
Vu les articles 38 a 41, 50 et 58 du Code
penal. •. ; .. .
. _ _
_
Par ces motifs, condamne chaque prevenu a une amende de 3 francs et solidairement aux frais, etc.
Devant le juge d'appel, les conclusions
suivantes furent prises :
« Attendu que Ia liberte de Ia navigation
sur J'Escaut est garantie par !'article 9 du
traite des XXIV articles (suivant Ia loi du
4 avril1839);
« Qu'ainsi qu'il resulte des articles 108 et
109du traitedu lloctobre 1815declareappli·
cable a l'Escaut par Ia loi precitee de 1839,
aucun monopole de navigation ne peut etre
etabli sur l'Escaut, aussi bien pour le transport d'une rive a !'autre que pour le
transport entre lieux situes en amont et en
a val;
« Attendu d'ailleurs que Ia navigation au
sujet de laquelle a surgi Ia contestation
s'etend a divers points d'attache et ne constitue pas un simple service de passage;
« Attenriu que Ia disposition de !'article 6
de Ia loi du 6 frimaire an VII doit etre mise
en concordance ave.c le principe international de la liberte de Ia navigation et ne
pent etre en consequence presentee comme
Ia confirmation d'un monopole en vertu
duquel il est defendu a chacun de naviguer
sur l'Escaut ent1·e les places susdites a !'aide
d'une autre embarcation;
« Que !'article 56 ne trouve son application qu'au cas oil les taxes de passage sont

dues et ou !'on s'y soustrait par exemple en
refusant de les payer apres a voir pris place
dans le bateau, en s'attribuant une qualite
que I' on n'a pas, en faisant usage de billets
faux ou falsifies, en se cachant a bord on en
tachant d'y prendre place sans payer on
dans des cas analogues ;
« Qu'au surplus le passage de l'eau avec
un autre moyen de transport n'est que !'execution de Ia liberte de Ia navigation reconnue a chacun sans distinction par Ia loi
de 1839;
« En ordre subsidiaire :
« Attendu qu'en fait il n'y a pas eu infraction de Ia predite loi;
(( Qu'aucun service a heures et places
determinees n'a ete etabli et qu'aucune redevance pour le transport n'a ete payee ni sollicitee;
« Qu'au surplus les prevenus se trouvent
dans le cas de !'article 9 de Ia loi puisqu'ils
sont proprietaires et conductem·s de barques
servant a !'usage de Ia peche et de Ia marine
marchande et qu'on ne pent leur reprocher
en pareil cas q u'ils out trausporte sans
payement un ami on une connaissance;
Par ces motifs, plaise au tribunal acquitter les prevenus. ))Lesjugements attaques, apres avoir rappele dans les termes memes des assignations
les preventions mises a charge des inculpes,
confirmerent, par des motifs identiques,
dans les trois especes les decisions dont
appel.
lis sont motives comme suit :
« Attendu que l'appel est regulier;
« Que si Ia loi du 4 avril 1839, dans son
article 9, declare que Ia navigation sur l'Escaut estlibre, c'est-a-dire que ce fieuve n'est
interdit a personne au point de vue clu commerce, c'est a Ia condition qu'on observe les
dispositions relatives a !'inspection de Ia
navigation qui doivent etre entendues de Ia
meme fa<jOn pour chacun ;
« Attendu que Ia loi du 6 frimaire an vu,
promulguee aux fins de garantir Ia securite
publique et qui ordonne !'inspection de Ia
navigation sur l'Escaut, en leva aux particuliers le droit d't'ltablir et d'exploiter un service de passage et en fit un privilege pour
l'Etat;
« Attendu que le gouvernement n'exploitant pas lui-meme, hormis entre Ia Tete de
Flandre et Auvers, les services de passage
sur les cours d'eau navigables, les mit en
adjudication determinant lui-memeles droits
que les adjudicataires pourraient prelever;
« Attendu que Ia loi du 6 frimaire an nr
prend certaines precautions pour empecher
que les barques privees ne deviennent en
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realite de veritables moyens de passage
pour le public;
« Qu'ainsi, d'apres !'article 8, les proprietaires ou possesseurs de barques ne peuvent
transporter qu'eux-memes, leur famille ou
leurs domestiques, ouvriers ou travailleurs
manuels necessaires pour !'exploitation de
leurs fabriques ou de leurs terres que concarne l'autorisation;
« Attenriu qu'une seconde exception est
faite au monopole du gouvernement pour les
bacs, barques et batelets servant a !'usage
de Ia peche et de Ia marine marchande dont
le passage n'est etabli ni a heure ni a lieu
fixes;
« Qu'enfin !'article 50 {mumere les personnes qui peuvent litre transportees a raison de leur qualite et de !'interet public sans
etre assujetties au payement des tarifs etablis au profit des adjudicataires;
<< Attendu que ces exceptions sont expressement et limitativement determinees.; qu'en
dehors de celles-ci aucune exoneration de Ia
taxe n'est toleree;
'< Attendu que les prevenus soutiennent a
tort que !'article 56 de Ia loi precitee de frimaire concerne seulement le refus de payement de Ia part de personnes ayant pris
place sur le bateau de passage qui, pour tel
ou tel motif, s'opposent au payement du
droit et ainsi s'etforcent d'y echapper; que
cette interpretation ne concorde nullement
avec le but rlu legislateur qui voulait prelever un droit sur taus ceux qui traverseraient l'Escaut, hormis les exceptions
determinees plus haut;
<< Attenclu que le refus dn payement
resulte de ce seul fait que les prevenus out
eu recours a un autre mode de transport
que celui qui se trouvait habituellement et
legalement a leur service;
<< Attendu que les appelants ne peuvent
invoquer le benefice des exceptions enumerees aux articles 8, 9 et 50 de Ia loi du
6 fl'imaire an VII;
<< Par ces motifs et ceux du premier juge,
re<;oit l'appel et, statuant contradictoirement, confirme le jugement dont appel. »
(Presents : MM. Ollevier, vice-president;
Godding et Van Stratum.)
Les demandeurs se pourvurent en cassation et deposerent a l'appui clu pourvoi un
memoire exposant les moyens rencontres
par !'arret attaque.
M. l'avocat general Paul Leclercq, tout
en concluant au rejet du premier moyen
invoque par les dPmandeurs, requit Ia cour
de casser les jugements denonces.
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II dit en substance :
Les demandeurs out ete condamnes par
application des articles 56 et 58 de Ia loi clu
6 frimaire an VII relative au regim·e, a Ia
police et a !'administration des bacs et
bateaux sur les tleuves, rivieres et canaux
navigables.
Les articles 48, 56, 57 et 58 de Ia loi
disent :
<I Art. 48. To us individus, voyageurs,
conducteurs de voitures, chevaux, bamfs ou
autres animaux et marchandises passant
dans les bacs, bateaux, passe-cheval, seront
tenus d'acquitter les sommes portees aux
tarifs.
<< Art. 56. Toute personne qui se soustrairait au payement des sommes portees aux
dits tarifs sera condamnee par le juge clu
canton a nne amende qui ne pourra etr·e
moins de Ia valeur d'une journee de travail,
ni excM~r trois jours.
<< Art. 57. Si le refus de payer etait
accompagne d'injures, menaces, violences
on voies cle fait, les coupables seront tracluits devant le tribunal correctionnel, etc,
« Art. 58. Toute personne qui aura aide
ou favorise Ia fraude on concouru a des contraventions aux lois sur Ia police des bacs
sera condamnee aux memes peines que les
auteurs des fraudes ou contraventions. ))
Les demancleurs n'ont pas ete poursuivis
du chef soit de s'etre soustraits, comme le
clit !'article 56, au payement des sommes
por·tees aux tarifs, soit d'avoir, com me le dit
!'article 58, aide ou favorise Ia fraude ou
concouru a des contraventions aux lois sur
Ia police des bacs.
Modifiant les termes des dispositions
legales qui auraient ete enfreintes, le ministere public poursuivit les demandeurs 80it
pour s'etre transportes ou fait transporter a
!'aide d'un bateau a rames de Lillo a Liefkenshoek ou Doe! (les trois especes), soit
pour avoir transports des personnes inconnues (denxieme et troisieme especes) eta voir
ainsi, suivant les termes des assignations,
fraurle les taxes de paRsage.
Le fait reproche aux demandeurs par Ia
prevention n'est done pas de, par un moyen
quelconque, s'etre soustraits au payement
des droits de passage on avoir aide a Ia
fraude; il est d'avoir traverse ou fait traverser a!'aide d'un bateau a rames, acte que
le minister.e public a considers comme constituant a lui seulla fraude des droits.
C'est egalement ce qu'a pense le juge cle
police qui a statue sur ces preventions.
Dans Ia premiere espece, il s'est borne a
s'en referer aux termes de !'assignation et
par suite a considers, comme celle-ci, que Ia
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fraude resultait du seul fait du passage
dans un bateau a rames: << Attendu, decide le
jugement, que les faits imputes aux premier, d!mxieme et troisieme prevenus sont
suffisamment etablis. >>
Dans les deuxieme et tl'oisieme especes, le
juge de police n'a pas eu recours a la formule : « Attendu que les faits imputes aux
prevenus sont etablis. >> II a specifie ce qui,
d'apres lui, etait etabli et punissable.
Dans Ia troisieme espece, le jugement
porte:<< Attendu qu'il est etabli par les pieces
du proces et par Ia reconnaissance du premier prevenu a !'audience qu'il a transpm·te
les deux autres pre venus;
« Attendu que ce fait tombe sotts l' ap plication des articles 56 et 5'3 de la loi du
6 .fl'imaire an vu ;
<< Attendu q u'il est etabli que les deuxieme
et troisieme pt·evenus se sont fait tmns-

ne mentionnent aucnne circonstance quelconque, autre que le fait d'avoir passe en
barque, de laq nelle ils auraient dednit que les
demandeurs se sont soustraits au payement
des droits.
La premiere question que souleve le
pourvoi est done de sa voir si, com me Je decident les assignations, les jugements rendus en premiet·e instance et les jngements attaqw!s qui les ont confirmes, Je
seul fait de traverser Ia riviere au passage
d'eau autrement que par· Ie bac constitne Ia
contra.vention de se sonstraire au payement
du droit, si le seul fait de transporter nne
personae autrement que par le bac constitue Ia fraude de Ia taxe.
La solution depend dn point de savoir si
la loi du 6 frimaire an vu a vouln interdire
de passer au passage d'eau autrement que
par le bac; si en effet ce passage est licite,
pol·ter, fait tombant sous l'appliqation de il ne pent a lui seul constituer la frande
punissable.
l' m·ticle 56 de la dite toi. >>
Done, ce que le j uge a considere com me puLa loi du 6 frimaire an vn regit exclusinissable, c'est le seul fait d'avoir passe l'eau vement les bacs, c'est-a-dire les embarcaou de l'avoir fait passer .Cefait est regardepar tions qui out pour objet principal, si pas
lui comme constituant Ia fl'aude des droits. unique, d'effectuer constamment le passage
II en est de me me dans ladeuxieme espece: d'une rive a !'autre a Ia meme traverse de
<< Attendu, porte lejugement, qu'il est etabli Ia riviere, les embarcations qui remplacent
un pont.
par les pieces du proces et par l'aveu du
C'est ce qui est montre deja par le consipremier prevenu a !'audience que les deux
prevenus out fait passer quatre personnes deraot meme qui sert de debut a la loi :
Le conseil, « cousiderant que Ia sftrete
inconnues, que cesfaits tombent sons ['application des articles 58 et 56 de la dile loi. >>
personnelle des citoyens, que le maintien du
Lesjugements attaques out non seulemimt bon ordre et de Ia police, que !'interet meme
adopte les motifs du premier juge, mais du tr·esor public exigent que !'administraencore, a l'appui de !'interpretation adoptee tion et Ia fixation des droits a percevoir sur
par eux en conformite du systeme de Ia pre- les bacs, bateaux, passe-cheval, etablis ou a
vention, ils contiennent le considerant sui- etablir aux traverses des fieuves, rivieres
vant:
et canaux navigables, soient. promptement
<< .Attendu que les prevenus soutiennenfa I'egles, afio de detruire l'arbltraire et les
tort que l'artide 56 de Ia loi pn\citee de fri- vexations auxquels le defaut de surveilmaire concerne uniquement le refus de paye- lance active et permanente doone lieu >> ...
ment de Ia part de personnes ayant pris
Les dispositions de la loi montreat aussi
place sur le bateau de passage, qui pour tel que son objet est uniquement d'assurer a
ou tel motif s'opposent au payement du droit · l'Etat le monopole des bacs publics.
et ainsi s'e!forcent d'y echapper; que cette
Le § 1er est intitu]e : Des bacs exist ants;
interpretation ne concorde nullement avec ses articles determinent dans quelles condile but du legislateur qui voulait prelever un tions seront expropries de leurs bacs au
droit sur tons ceux qui traverseraient profit de l'Etat ceux qui faisaient le metier
l'Escaut hormis les exceptions determinees de passeur d'ean.
La loi n'ayant en vue que le monopole des
plus haut;
« Attendu que le rejus du payement bacs qui servent an public, !'article 8
1·esulte de ce seul.fait que les p1'even11s ont exempte de !'expropriation les bacs et
eu recours d un autre mode de tro.nsport que bateaux non employes a un service public.
celui qni se trouvait habituetlement et legaParce que le but de la loi est d'assurer a
lement leur Se1'1Jice. )) Et il resulte du con- l'Etat le monopole des droits de passage et
texte des jugements qu'ils entendent, par de lui permettre d'en tirer profit, le cas
cet autre mode de transport, le bac du echeant, en les affermant, !'article 25 decide
qu'aussitOt que les tarifs determines par le
passeur d'eau.
D'antre part, Jes jugements attaques corps legislatif seront parvenus aux admi-
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nistrations centrales, il sera procede « a
!'adjudication des droits de passage, bacs,
bateaux' passe -cheval' etablis sur les
fleuves, etc. >>.
De meme, Ia loi du H floreal an x, faite
en vue de permettre l'etablissement de nouveaux passages d'eaux et Ia perception de
droits de bacs, porte : «Art. 9. Le gouvernement pendant Ia duree de dix annees determinera pour chaque departemeut le nombre
et Ia situation des baes ou bateaux .de passage etablis ou a etablir sur les fleuves,
ri vieres ou canaux ».
Lors des discussions de Ia loi du 8 mai
1888, qui modifie !'article 8 de Ia loi du
6 fl'imaire an v11 en vue de faciliter Jes formalites poLir J'etablissement de passages
d'eau prives, c'est-a-dire de bateaux a
I' usage excl u·sif d'un particulier, mais faisant habituellement Ia traverse de Ia riviere,
M. Beernaert, ministre des finances, precisait !'objet de Ia loi de la fa<;on suivante,
donnant en meme temps a Ia loi de frimaire
Ia portee qui vient d'etre indiquee : « II y a
un premier point sur Jequel il ne peut y
a voir de doute: c'est que Ia loi ne concerne
que les passages d'eau prives. II ne s'agit
pas de faire Ia police des barquettes ou des
canots : on est libre d'en avoir et de s'en
servir sans qu'il soit besoin d'une autorisation quelconque. II faudra done demander
l'autorisation de M. le ministre de !'agriculture pour l'etablissement de bacs et bateaux
destines a Ia traverse des rivieres et canaux
et employes pour le seul usage particulier ...
Je puis a voir une barque et m'en servir aceidentellement pou1· tra·oerser l'eau, mais si Ia
traversee est mon but principal, cela n'est
plus permis qu'avec autorisation. » (Anll.
parl., Ch. des repres., seance du 18 avril
1888, p. 1048.)
C'est parce qu'il en est ainsi que certains
auteurs disent que Ia Joi de frimaire proclame inutilement que les barques servant a
!'usage de Ia peche ou de Ia marine ne sont
pascomprisesdans les bacs dont elle ordonne
!'expropriation. Ces auteurs font remarquer, avec raison, que Ia choseallait de soi
puisque ces barques ne sont pas des bacs.
(Pand.jrant;., v0 Bac, n°5 119 et suiv.) De
meme, un autre auteur enseigne, sans con~
tradiction semble-t-il : « Les bateaux de
peche d'agrement peuvent etre etablis
librement par les particuliers, conformement aux reglements generaux sur Ia navi~
gation et circulation sans qu'il y ait besoin
d'une autorisation pour cela. » (PLOCQUE,
Cours d'llau, t. III, p. 152, n° 476.)
La Joi du 6 frimaire an VII ne regie done
que le monopole, attribue a l'Etat dans un
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interet de police et dans un interet fiscal, des
bacs ou bateaux servant habituellement a
faire au meme endroit Ia traverse de Ia
riviere.
·
Comme ce monopole est etabli dans un
interet de police, Ia seule chose que la loi
defende a ce point de vue, c'est d'etablir des
bacs : aucun de ses articles ne defend de
passer Ia riviere a !'aide d'une embarcation
autre que le bac du passeur d'eau.
Parce que Ia loi a aussi un but fiscal, elle
a assure Ia perception des droits de passage
l:l. ou un passage d'eau public a ete regulierement lltabli.
De Ia, !'obligation imposee par !'article 48
de payer les droits; de Ja 1 Ia defense de se
soustraire au payement des droits ou d'aider
a s'y soustraire (art. 56 et 58).
Mais puisque, meme ou un passage d'eau
est etabli, il n'est pas dllfendu de passer
autrement que par le bac, Ia seule circonstance qu'on a commis ce fait licite de
passer a !'aide d'un bateau autre que le bac
ne constitue pas, contrairement a ce que
decident les jngements attaques, Ia contravention punie par les articles 56 et 58. II
faut, pour que Ia contravention existe, quelque chose de plus, il faut, ainsi que Ia loi le
dit, qu'on se soit soustrait au payement des
taxes ou qu'on ait aide a Ia fraude.
En realite, lesjugements attaques, com me
les assignations sur lesquelles ils out ete
rend us, ont cree une presomption de frau de
que la loi ne connnait pas. lis ont admis
cette presoml'tion : << Qui passe autrement
que par le hac, se soustrait au payement de
la taxe, jusqu'a ce qu'il ait prouve le contraire. n C'est, d'apres eux, a celui qui a
commis ce fait licite, passer autrement que
par le hac, a. demontrer qu'il ne s'est pas
soustrait au payement des droits. II est possible qu'en fait les demandeurs se soient
soustraits au payement des droits; le juge
du fait devait le rechercher. Le systeme
consacre par les decisions attaquees permettrait de condamner des personnes a
propos desquelles le ministere public serait
dans l'impossibilite de prouver qu'elles se
sont soustraites au payement de Ia taxe,
pa1· exemple des personnes qui ne l'ont pas
payee parce que nul n'etait la pour Ia percevoir, et contre lesquelles il n'est pas
prouve qu'elles ont cherche a frauder.
Le ministere public exposa ensuite deux
autres motifs d'ordre public pour lesquels
les jugements attaques devaient etre casses.
Le premier etait que !'obligation de
payer les droits de passage n'existe que
pour autant que le passage se fasse dans
l'etendue du port du bac, c'est-:l.-dire dans
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concede a l'Etat, dans un but fiscal et de
police, le monopole des bacs et bateaux
de passage sur les fieuves, rivieres et
canaux navigables; qu'elle autorise egalement le gouvernement a affermer les droits
de pasmge a des adjudicataires dont elle
fixe les obligations; qu'en vue d'assurer Ia
securite publique et les interi\ts du tresor le
legislateur interdit d'etablir des passages
d'eau aux endroits ou l'Etat se reserve !'exploitation et astreint, d'autre part, taus
ceux qui, dans l'etendue du port du hac,
traversent les cours d'eau, au payement de
Ia taxe determinee par !'administration;
Attendu qu'aucun des textes vises au
moyen n'a abroge les dispositions de Ia loi
de ]'an VII precitee ni defendu Ia reglementation dont s'agit on Ia perception des droits
de passage; que Ia loi du 4 avril1839 autorise uniquement le Roi a signer le traite de
separation entre Ia Belgique et Ia Hollande;
que le traitei des XXIV articles et celui du
11 octobre 1'815 (art. III) prevoient meme
expressement l'etablissement de droits de
navigation, d'ou Ia consequence que le
moyen doit etre rejete;
ARRl!JT.
Sur les deuxieme et troisieme moyens
LA COUR; - Attendu que les causes reunis, pris, Ie deuxieme de Ia violation des
iuscrites sub nis ... sont soumiEes en meme dispositions de Ia Ioi du 6 frimaire an vn et
temps a Ia cour et concernent les memes du principe de Ia liberte de Ia navigation, en
parties; que les pourvois portent sur des ce que le jugement attaque decide que Ia
jugements rendus en termes identiques fai- loi susvisee interdit d'une maniere absolue
sant application des memes dispositions de traverser l'Escaut a!'aide d'un moyen de
passage autre que Ia barque faisant le serlegales;
.
Qu'ils soulevent les memes questions et vice regulier; le troisieme, de Ia violation
exigent l'examen des memes pieces; qu'il de !'article 56 de Ia dite loi, en ce que le dit
y a lieu de les joindre a raison de Ia con- jugement applique cette disposition en
dehors des cas ou, les taxes de pasmge etant
nexite;
Sur le premier moyen pris de Ia violation dues, on essaie de se soustraire au payement
de !'article 9 du traite des XXIV articles en usant de faux billets, en se cachant dans
approuve par Ia loi du 4 avril 1839 et des Ia barque ou en recourant a des moyens
articles 108 et 109 du traite du 11 octobre analogues:
Attendu que si le legislateur n'a pas
1815 rendu applicable a l'Escaut en vertu
de Ia loi du 4 avril 1839, en ce que le juge- rendu obligatoire !'usage du hac ou du
ment attaque n'a pas tenu compte de ce bateau du fermier pour tons ceux qui
qu'aucun monopole de navigation ne peut passent les cours d'ean, il punit toutefois Ie
etre etabli sur l'Escaut, soit pour le passage fait de traverser les fieuves ou riviere~
d'une rive a !'autre, soit pour le transport dans l'etendue du port du bac, sans acquitte;
entre ports ou endt·oits situes en aval ou en Ia taxe;
Attendu que le juge du fond n'a pas
amont sur l'Escaut :
. Attendu que les demandeurs etaient pour~ ' meconnu ces principes; que, loin de consisui vis du chef d'avoir travers!\ l'Escaut de derer comme prohibee Ia traversee de l'EsLillo a Liefkenshoek ou d'avoir trans porte caut a !'aide d'une barque autre qne celle
des personnes aux dits endroits a l'aide du fermier, il declare uniquement, pour des
d'une bat·que a rames sans acquitter les motifs qu'il expose et pour ceux dn premier
juge, auxquels il se refere, qu'en ayant eu
taxes de passage;
Attendu que Ia loi du 6 frimaire an VII recours a un mode de transport different de
celui que Ia loi mettait a leur disposition
Ies demandeurs se sont soustraits, de cett~
maniere, au payement des taxes cle passage
({) Comp. ci-dessus, p. 18, Ia note 3.
Ia partie de Ia riviere qui s'etend en amont
et en a val du passage d'eau et dans laquelle
le monopole du passage d'eau a ete concede.
(Cass. fr., 16 fevl"ier 1856, PAsrc., 1856, I,
246; D. P., 1856, 1, 57.) Les jugements
attaques ne constataient pas cet element de
fait de Ia contravention; Ia cour etait, des
lors, dans l'impossibilite de verifier si les
conditions de fait necessaires a!'existence de
!'infraction existaient en l'espece.
Le second etait que les jugements attaques n'avaient pas applique Ia disposition
penale applicable en Ia cause. Cette disposition penale, !'article 56 de Ia loi du 6 frimaire an vn, etablit une amende qui ne pent
etre mains de Ia valeur d'une jout·nee de
travail ni exceder trois jonrs. Elle n'a pas
ete abrogee par !'article 38 du Code penal
(cass., 5janvier 1874, PAsic., 1874, I, 49);
cependant, c'est cet article 38 que les jugements attaques ant vise et applique, sans
rechercher quelle etait, en 1913, Ia valeur
d'une jouruee de travail (1). (Camp. trib.
Anvers, 17 octobre 1865, Belg. jud , 1865,
col. 1374).
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et ont fraude celles-ci; que le seul fait qui
sert de base au dispositif attaque est done
le refus d'acquitter les dite~ taxes;
Attendu que l'article 56, releve plus
haut, ne s'applique pas seulement., comme
le soutiennent les demandeurs, a ceux qui
utiliseut Je hac de !'adjudicataire, mais
aussi a toute personne qui, passant l'eau a
!'aide de son embarcation on de celle d'autrui, se soustrait au payement des droits de
passage; qu'il suit de ces considerations
que le moyen n'est, pas fonde :
Sur le quatrieme moyen pris de la violation de !'article 9 de !a loi du 6 frimaire
an vn, en ce qtle le jugement attaque a
applique la loi aux proprietaires de barques
servant a!'usage de Ia pee he et de !a marine
marchande, montante on descendante:
Attendu que les jugements denonces constatent que les demandeurs ne possectent pas
semblables barques et ne peuvent pas, des
lors, benetlcier du susdit article 9; que le
moyen manque done de base en fait;
Et attendu que la procedure est regnliere
et qne les conda!llnations sont conformes a
Ia loi;
Par ces motifs, joint les ponrvois, les
rejette; condamne les demandeurs aux frais.
Du 29 juin 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van lseghem, president. - Rappot·teur
M. Goddyn. - Gonet. contr. M. Paul
Leclercq, avocat general. - Pl. M. Flo·
rent Jaspar.
2 6 CH. -

29 juin 1914.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - CoNDAMNATION EN MATIERE DE
POLICE. - INSERTION DES TERMES DE LA
LOI APPLJQUEE.- CASSATION D'OFFICE.

Sur pourvoi du condamne, la cour crlSse
d'o.Jfice les jugements de condamnation en
matiere de police dans lesquels elle estime
qu'on a omis d'inserer les termes de la loi
appliquee.
(POST ET CONSORTS, - C. LOCKEFER
ET VAN VLEM.)

Premiere espece. - Les prevenus furent
assignes devaut le tribunal de police
d'Eeckeren pour se defendre d'avoir enfreint
les articles 56 et 58 de Ia Joi de frimaire
an vn et !'article 1er de !.a loi du 8 mai 1888,
s'etant a Lillo, le 7 septembre 1913, a!'aide
d'un bateau a rames, transporteR ou fait
transporter dn Lillo a Li'efkenshoPk eta voir

25·

ainsi fraude les droits de passage; le premier, en outre, avoir transporte nne personne inconnue et avoir ainsi fraude les
droits de passage.
18 decembre, jugement du tribunal de
police d'Eeckeren ainsi con<{u :
Attendu que le fait impute au second
prevenu n'est pas suffisamment etabli par
les pieces du proces;
Attendu qu'il est etabli par les pieces du
proces et par l'aveu du premier prevenu a
!'audience qu'il s'est rendu coupable des,
faits mis a sa charge;
Attendu que ces faits tom bent sous l'ap-,
plication de !'article 56 de la loi du 6 frimaire an vn ;
Vu !'article 56 de la dite loi lu a !'audience et con<{u com me suit : ...
Vn les articles 38 a 41, 49, 50 et 59 du·
Code penal;
Par ces motifs, le tribunal condamne
a nne amende de 5 francs, etc.
Sur appel du condamne, le 2 avril 1914,
Je tribunal correctionnel d' Anvers confirm a
le jugement a quo dans Jes termes reproduits supra, page 20.

· Seconde espece. - Les prevenus furentr
assignes devant le tribunal de police d'Eeckeren aux fins de se defendre d'avoir
enfreint Ies articles r,6 et 58 de la Ioi de
frimaire an vu et 1 er de Ia loi du 8 mai
1888, a Lillo, le 21 septembre 1913 : a) au
moyen d'un bateau a rames, s'etant transpartes ou fait transporter de Lillo a Liefken&hoek et ayant ainsi fraude les droits M
passage; b) a voir transporte une personne,
inconnue et avoir ainsi egalement fraude'
les droits de passage.
18 decembre 1913, jngement du ti·ibuna~
de police ainsi congu :
Attendu que les faits mis a charge des
trois prevenns ant ete suffisamment etablis
par les pieces du proces et par Ia reconnaissance faite a!'audience par les deuxieme et
troisieme prim•nus;
Attendu que ces faits tom bent sons !'application de l'at·ticle 56 de Ia loi du 6 frimaire an VII;
Vu !'article 56 de cette loi dont lecture a ete donnee a !'audience et redig&
comme suit: ... ;
Vu les articles 38 a 41, 50 et 59 du Code
penal, etc.;
Par crs motifs, le tribunal condamne les
prevenus chacun a nne amende de 3 francs
et solidairement aux frais et aux dommagesinterets, etc.
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Surappel des condamnes, le 2 avril1914,
le tribunal correctionnel d' Auvers coufirma
le jugement a quo par les motifs du jugement rap porte supra, page 20.
Dans ces deux: especes, M. l'avocat general Paul Leclercq conclut a Ia cassation,
mais exclusivement pour Ies motifs resumes
ci-dessus, page 21.
La cour cassa par ·un moyen qu'e!le souleva d'office.
ARRET.
LA OOUR; - Attendu que Ies causes
inscrites sub nis ... sont soumises en me me
temps a !a cour et concernant les memes
parties; que les pourvois portent sur des
jugements rendus en termes identiques faisaut application des memes dispositions
legales;
Qu'ils soulevent les memes questions et
exigent l'examen des memes pieces;
Qu'il y a lieu de les joindre a raison de
!a connexite;
Sur le moyen soul eve d'office et deduit de
la violation des articles 163 et 176 du Code
d'insti'Uction criminelle :
Attendu que les demandeurs ont Me condamnes par le tribunal de police du chef
d'avoir transporte de Lillo a Liefkenshoek
des personnes inconnues et d'avoir ainsi
fraude les taxes de passage;
Attendu que cette infraction est prevue
par I'article 58 de la loi du 6 frimaire an vn
qui declare que « toute personne qui aura
aide ou fa vorise Ia frau de ou concouru a des
contraventions aux lois sur Ia police des
hacs sera condamnee aux memes peines que
les auteurs des fraudes ou des contraventions » ;
At.tendu que ni les jugements de police
ni les decisions d{moncees qui les confirment
ne contiennimt ce texte qui imprime aux
faits de !'inculpation uu caractet·e punissable et en fixe Ia peine;
Que, faute d'avoir rept·oduit le predit
texte, lesjugements attaques sont nuls, aux
termes des articles releves au moyen;
Par ces motifs, joint les pourvois; casse
les decisions denoncees; ... renvoie Ia cause
aa tribunal correctionnel de Gaud siegeant
en degre d'appel; condamne Ia partie civile
aux frais de !'instance en cassation et cle
!'expedition du jugement annul~.
Du 29 juin 1914. -

2e ch. -

Pres.

M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Goddyn.- Conal. contr. M. Pant Ledercq, avocat general. - Pl. M. Florent
Jaspar.

2• CH. -

29 juin 1914.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - CoNDAMNATION DE POLICE. TERMES DE LA LOI APPLIQUEE NON IN SimES,
-CASSATION D70FFICE.

Est casse d'office le jugement de oondamnation, 1·endu en matiere de police, dans
lequel ne sont pas inse1·es les termes des
lois en vertu desquelles les peines ont ete
appliqwies (1).
(VAN BOGAERT ET CONSORTS, -C. LOCKEFER
ET VAN VLEM.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
co!'rectionnel de Termonde. statuant en
degre d'appel, du 8 avril 1914. (Presents :
MM. Vander Hofstadt, vice-president; De
W ael et Maillet.)

M. l'avocat general Paul Leclercq conclut a la ca-ssation pour les motifs exposes
ci-dessus page 21 et pade moyen qui fut
adopte par Ia cour.

LA OOUR; - Sm· le moyen soul eve
d'offi.ce et deduit de Ia violation des articles 163 et 176 du Code d'instruction criminelle:
Attendu qu'apres avoir ete acquittes par
le tribunal de police, les demandeurs ont
ete condamnes par le tribunal correctionnel
siegeant en degre d'appel du chef d'avoir
transporte, !'aide d'une barque
rames,
de Liefkenshoek a Lillo, des pet·sonnes
inconnues et d'avoir, de cette maniere,
fraude les taxes de passage;
Attendu que cette infraction est prevue
par !'article 58 de Ia Ioi du 6 frimaire an vii
qui declare que « toute personae qui aura
aide ou favorise Ja fraude ou concouru a des
contr'aventions aux lois sur Ia police des
bacs sera condamnee aux memes peines que
les auteurs des fraudes ou des contraventions )) ;
AttPndu que le jugement denonce devait
(lOntenir ce texte qui imprime au fait de
!'inculpation le caractere punissable et en
fixe Ia peine;
Que, faute d'avoir reproduit le predit
texte, Ia decision attaquee est nulle aux
termes des articles releves au moyen;

a

a

(1) Sic 12 janvier 1914 (PASIC., 1914, I, 61). Comp.
l'arrM qui precede.
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Par ces motifs, casse le jugement denonce; ... renvoie Ia cause au tribunal correctionnel de Gaud siegeant en degre
d'appel; condamne Ia partie civile aux frais
de !'instance en cassation et de !'expedition
du jugement annule.
Du 29 juin 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Goddyn. - Cont~l. conf. M. Paul Leclercq, avocat general.
Par trois autres arrets rendus le m~me
jour, con<) US dans des termes identiques, au
rapport et sur les conclusions conformes des
m~mes magistrats, Ia cour a casse trois
jugements analogues rend us a Ia m~me date
par le tribunal correctionnel de Termonde.

2• CH. -

29 juin 1914.

MILICE. -

PouRVOYANCE. -- CALCUL DU
REVENU JOURNALIER. -REMUNERATION DE
MILICE. PRISE EN CONSIDERATION. ILLEGALJTE.

Lacour d'appel ne peut avoir egard, ]J01t1'
etablir les ressout·ces d'une jamille et
ecarter une demande d'exemption d'un
milicien du chef de pourvoyance, d la
t·en~uneration en matiere de milice, cette
remuneration etant inCBI'taine et eventuelle. (Lois sur la milice coordonnees
par !'arrete royal du 1 er octobre 1913,
art. 50B et 16K; loi du 30 aoftt 1913 sur
la t•emuneration en matiere de milice,
art. 1 er, 2, 6, 8 a 11.)
(GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE LIEGE
EN CAUSE DE BAUDOIN,)
,

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege en date du 9 mai 1914. (Presents:
MM. Verbrugghe, conseiller faisant functions de president; Orban de Xivry et
Thisquen.)
ARRET.

LA. COUR; - Sur !'unique moyen pris
de Ia violation des articles 50 et 55E des lois
coordonnees sur Ja milice, en ce que l'arr~t
attaque est nul pour defaut de motifs et en
ce que, pour apprecier Ia situation de Ia
famille du milicien, il fait etat d'un element
eventuel' au lieu de se horner a apprecier
les faits tels qu'ils existaient au moment de
Ia decision :
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· AttenJu que !'arret denonce, statuant sur
l'appel dirige par les defendeurs contre Ia
decision du conseil de milice qui avait rejete
Ia demande d'exemption poUl' cause de pourvoyance, declare les recours non fondes par
le motif que les ressources de Ia famille du
milicien s'elevent a 4 fr. 50 c. par jour et
que « si on ajoute une somme de 50 centimes
a laquelle cette famille peut pretendre au
titre de Ia remuneration legale, on trouve
une somme suffisante pour assurer l'entretien de Ia famille » ;
Sur Ia premiere branche du moyen :
Attendu que !'arret est motive et qu'il n'a
pas contrevenn, des Jors, a !'article 55E des
lois coordonnees sur Ia milice;
Sur la seconde branche :
Attendu que Ia loi du 30 aout 1913 ne
permet d'allouer une indemnite a Ia famille
d'un milicien, qui contribue a l'entretien de
celle-ci, que si Ia famille en fait Ia demande
dans Jes formes prescrites et justifie en
a voir besoin, sauf certains cas exceptionnels
dans lesquels· Ia remuneration peut etre
accordee d'office; que le pouvoir judiciaire
ne peut intervenir dans cette allocation,
qui releve du conseil de milice et, en cas
d'appel de Ja decision de ce conseil, d'une
commission speciale ou, Je cas echeant, du
conseil de milice superieur (art. 1er, 2, 6, 8

a11);

Qu'il n'apparait point qu'au moment ou a
ete rendue Ia decision entreprise, il eut ete
statue par l'autorite competente sur !'octroi
d'une indemnite de milice;
Qu' en consider ant dans ces conditions
com me acq uis a Ia famille du milicien Je
titre a une remuneration legale et en tenant
compte de la somme qui pourrait etre accordee eventuellement a ce titre, pour decider
que Ia fa mille jouit de ressources suffisantes
et que, des lors, le milicien n'est pas son
indispensable sontien, !'arret denonce a viola
les articles 16 et 50B des lois de milice
coordonnees et les dispositions susvisees de
la loi du 30 aoftt 1913 sur Ia remuneration
en matiere de milice;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause par la cour d'appel de Liege; ... met
a charge de l'Etat les frais de !'expedition
de Ia dite decision et ceux de !'instance en
cassation; renvoie Ia cause aIa cour d'appel
. de Bruxelles.
Du 29 juin 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Jseghem, president. Rapp.
M. Gendebien.- Concl. con}. M. Pholien,
avocat general.
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MILICE. - PouRVOYANCE. - D.EciSION DU
CONSEIL DE MILIOE.- REFUS D'EXEMPTION.
- DELAI o'APPEL. - PorNT DE DEPART.
Le delai d'appel de l'illteresse contre nne
decision du conseil de milicl' qui a 1·ejuse
une exemption un milicien, du chef de
pou1·voyance, est de huit jou1·s et court,
non a partir de la decision mais d partir
de la notification de celle-ci (1). (Lois de

a

milice coordonnees pa1· l'aiTete royal dn
1er octobre1913, art. 36c et 29B.)
(GOUVERNEUR DE LA FLANDRE OCCIDENTALE
EN CAUSE DE VERLEYE.)
Pourvoi contre un a1·ret de Ia conr d'appel de Gaud en date du 23 avril 1914.
(Presents : MM. Verbeke, premier president; du Welz et de Hael'lle.)

LACOUR;- Sur le moyen deduit de Ia
violation de !'article 36c, de Ia loi de Inilige,
en ce que !'arret denlnicer!eclare que l'appel d'Auguste Verleye contre Ia decision du
conseil de milice du 11 mars 1914, etaut
date du 20 mars, est tardif :
Attendu qu'aux termes de cet article
l'appel doit etre adresse au gouverneur de
Ia province, dans les huit jours de Ia notification de Ia decision, si elle emane du
conseil de milice;
Attendu qu'il conste du tableau, modele
n° 47, que Ia decision ren~ue le 11 mars
1914 par le conseil de milice a ete notifiee
a !'interesse le 15 du meme mois;
Que pour declarer tardif l'appel depose
le 21 mars au gouvernement provincial,
l'arret denonce a fait courir le delai de huit
jours a partir de Ia decision meme et non
de sa notification; qu'il a ainsi contrevenu
a !'article 36c de Ia loi de milice et n'est
pas legalement justifie;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en Ia
cause par Ia cour d'appel de Gand; renvoie
Ia cause a Ja cour d'appel de Bruxelles.
Du 29 juin 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Holvoet. - Concl. conj. M. Pholien,
avocat general.
(PASJC.,

JURY DE LA SESSION. - JURES AYAN'l'
SIIiWE DANS L' ANNEE.
DISPENSE.
]j'ORMATION DU JURY DE JUGEMENT. REGULARITE.
Le condamne est non recevable d se prlwaloir de ce que deux des jures tires au sort
par le pre.~ident du tribunal, ont fait
partie du jury et satisjait aux requisitions pend ant une autre session de l' annee, la dispense etant etablie dans l'interet exclusif de ces jures (2). (Loi du

18juin 1869, art.101.)
Pen importe aussi que ces jures aient ete
dispenses sur leur demande,· il sutfit que,
lor's de la formation du jury de jugement,
vingt-quatre jures soient presents et
capables (2). (Meme loi, art.. 108 Pt 111.)

Pourvoi contre un arret de Ja cour d'assises de Liege du 11 mai 1914. (Presents :
Ml\L Fasbender; president; Houyet et Bonjean.)
LA COUR; -Sur le moyen unique tire
r!e Ia violation des articles 101 et 108 de Ia
loi du 18 juin 1869, Iors de Ia formation du
jury dont Ja declaration a servi de base it
!'arret denonce, en ce que Ja Iiste primitive
des trente jures titulaires designes pour Ia
session clu deuxieme trimestre de 1914, a
laquelle a ete jugee Ia cause du demandeur,
portait les noms de Frangois Ernst, doeteu!'
en droit a Cle•·mont-sous-Huy et Antoine
Bonne]ance, notaire a Stavelot, qui tons
deux avaient fait partie six mois auparavan,t
d'un autre jury de jugement, et que par
suite de la dispense accordee a ces deux
jures par a1·ret de Ia cour d'assises en date
du 4 mai 1914, deux jures supplementaires
out dil etre adjoints aux jures titulaires
pour composer Ia liste des vingt-quatre
jures sur laquelle s'est fait le tirage dujury
de jugement :
Attendu, d'une part, que !'elimination
prevue par !'article 101 de Ia loi du 18 juin
1869 est etablie dans !'interet exclusif des
jures se trouvant dans Ja situation indiquee;
que Ie demandeur ne pent done se faire

1911!. I, 70J;

fer mai 1911 (ibid., 1911, I, 228) et 26 seplemb1·e 1913

(ibid., 1913, I, 413).

COUR D'ASSlSES.- TIRAGE AU SORT DU

(COUNE.)

ARRET.

(l) Cons. cass., 8 janvier 1912

29 juin :1914.

(2) Cons. cass., 18juille1181H (PAsrc., 18tH,
et 21 septembre 1844 (ibid., 18~~. I, 270).
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COUR DE CASSATION
un moyen de nullite du fait de !'inscription
de ces jures sur les listes;
Attendu, d'autre part, que Ia dispense
accordee, sur leur demande, par Ia cour
d'assises aux deux jures titulaires vises au
moyen, pour cause d'inscription a.u tableau
du jury d'une session precedente ne pent, pas
plus que toute autre exemption, dispense ou
radiation, regulierement accordee ou ordonnee, infliger grief au demandeur; que Ia
disposition de !'article 111 de Ia loi du
18juin 1869, combinee avec !'article 108, a
fixe les limites legales dans lesquel\es les
i nterets de !'accuse peuvent a voir une
importance appreciable a ce point de vue;
Qu'ilt•esul te du proces-verbal de Ia formation du jury de jugement que celui-ci a ete
forme sur l'appel d'une liste de vingt-quatre
jures capables; que, partant, il n'a ete contrevenu a aucune des dispositions dont Ia
violation est invoquee au moyen;
Et attendu que toutes les formalites substantielles on prescrites a peine de nul\ite
out ete observees, et que les condamnatipns
prononcees du chef des faits legalement
t•econnus constants, soot con formes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux clepens.
Du 29 juin 1914. - 2• ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. -- Rapp.
M. Thuriaux. - Goncl. conj. M. Pholien,
avocat general.
2e CH -

29 juin 1914.

MOTIFS DES ARRETS.- GARANTIES DE
LA DEFENSE.- FAUX ET USAGE DE FAUX.
- PASSEPORT NUL. -ABSENCE D'INTENTION DE NUIRE. - PREJUDICE IMPOSSIBLE.
- CONCLUSIONS DU PREVENU NON RENCONTREES;- CASSATION.

Est casse pour dejaut de motifs et meconnaissance des ga1·anties de la defense,
l'arret qui se borne d condamner du chef
d'usage de faux en ecritu1·es, sans rencontrer les conclusions du prevenu tendant a
faire dire qu'il ne pouvait pas y avoi1·
cl"ime de .faux mais simplement un faux
passeport non punissable en Belgique,
le passeport etant nul, ['intention de
nuire n'etant pas demontree, le prejudice
etant impossible et qu'en l' absence de .faux
il ne pouvait y avoir usage de faux. (Code
pen., art. 196 a 198; Con st., art. 97 .)
· (BOLLINGER.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles en date du 6 mai 1914.

29

(Presents: MM. Bouillon, conseiller faisant
fonctions de president; De Le Court et
Morel de Westgaver.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation de !'article 97 de Ia Constitution,
en ce que !'arret denonce condamne le
demandeur du chef d'usage · de faux en
ecritures pri vees sans rencontrer le systeme
de defense oppose a !'action publique;
Attendu que, dans ses conclusions deposees, le 5 mai 1914, devant Ia cour d'appel,
Jean Bollinger soutenait : 1° que les faits
mis a sa charge ne constituaient pas le
crime de faux et d'usage de faux, mais le
delit de falsification d'un passeport allemand et d'usage du dit passeport; 2° que
ce passeport n'ayant aucune valeur en
Belgique, !'apposition d'une fausse signature ne pouvait cau~er aucun prejudice et
!'intention de nuire n'etait pas demon tree;
3° qu'en !'absence d'uu faux au sens des
articles 193 a 199 du Code penal, le juge du
fond ne pouvait pas retenir !'usage de faux
prevu par les articles 197 et 198 du meme
Code;
Attendu qu'en reponse a ces moyens de
defense Ia cour d'appel se borne a affirmer
!'existence de !'infraction dans les termes
de !'article 197; qu'elle declare uniquement
que « le demandeur a, avec une intention
frauduleuse ou a dessein de nuire, fait
usage d'un passeport allemand sur lequel
etait apposee une fausse signature et que
ce passeport est constitutif d'un faux en
ecritures privees )) ;
Attendu qu'en s'abstenant de rencontrer
les conclusions du demandeur qui contestaient !'existence de tons les elements constitutifs de !'infraction, notamment Ia possibilite du prejudice, le juge du fond a
meconnu les garanties de Ia defense et n'a
pas motive sa decision au vceu de I' article 97
de la Constitution;
Par ces motifs, casse !'arret denonce; ...
renvoie Ia cause a la cour de Gand.
Du 29 juin 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Goddyn.- Goncl. cnnf. M. Pholien, avocatgeneral.
2 6 CR. -

29 juln 1914.

DlSTILLERIE CLANDESTINE. - MoTIF DE LA CONDAM:-<ATION. - ETABLISSEMENT DE LA D!STILLERIE. - PRETENDUE
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CONDAMNATION POUR SIMPLE DESCRIPTION
DES PROCiWES A UN TIERS. - MOYEN SANS
BASE. - CoNSIDERATIONS DE FAIT.

Manque de base le moyen tire pm· le pt·evenu de ce que l'arret aurait conside1·e
comnte infraction le seul fait de decrire a
autrui les procedes de distillation de l'alcool, alm·s. que ce prevenu a ete condamne
uniq uement pour avoir etabli une distillerie clandestine ou, sans declaration prealctble,ilse livrait ades travaux de trempe,
de maceration, de fermentation, de distillation et de rectification.
L'examendes considerationsdefaitne releve
pas de la cour de cassation.
(MEIRE,- C. MINISTRE DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand do 18 mai 1914. (Presents: MM. de
Cock, conseiller faisant fonctions de president; de Ryckman de Betz et Halleux.)
Arret conforme :i Ia notice.
Du 29 juin 1914. - 2° ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Goddyn. - Concl. con}. M. Pholien,
avocat general.

ze CH.

-

29 juin 1914.

GARDE CIVIQUE. - CoNSEIL DE nrscrPLINE. - DRoiTs DE LA DEFENSE. - VIoLATION. -MANQU-E DE PRECISION.- DEUX
CONCLUSIONS. ~ JUGEMENT UNIQUE. LEGALITE. - For DUE Aux ACTEs. ExEMPTION INVOQUEE PAR UN PROFESSEUR
D'ECOLE INDUSTR!ELLE.- PoRTEE DE L'OFFRE DE PREUVE. - INTERPRETATION SOUVERAINE. - MoYEN CONTREDIT PAR LE
JUGEMENT;
SIMPLES ALLEGATIONS. REJET.

Est 1·ejete le moyen se bornant a invoquer
sans precision la violati_on des droits de la
dejense et ce a l'encontre des constatations du jugement.
Aucun texte de toi n'interdit au conseil de
discipline de la gar de civique, non plus
qu'au juge de police, de statuer, par un
seul jugement. sw· plusieurs conclusions
du prevenu. (Loi du 9 septembre 1897,
art. 125.)
N e viole pas Za foi due aux conclusions le
jugement qui, admettant que Ze prevenu

est projesseur a une ecole industrielte
provinciale et ojfre de p1·ouver qu'il avait
anterieurement justifie de cette qualite
par certijicats, repousse cette offre de
preuve en disant que Ze prevenu ne
demande pas aetablir, qu'au moment de
['inspection d'armes a laquelle il avait
manque, il etait retenu par les dites fonctions de projassew· (1).
Manque de base le moyen tire de ce que
l'officier rapportew· n'a pas donne son
avis et serait reste en conversation avec
les membres du conseil pendant la suspension d'audience, alors qu'il est constate
par le jugement que le ministere public a
conclu et que le conseil a delibere secretement et hors de sa presence.
Est sans relevance, la simple allegation
jaite pour la premiere jois en cassation,
d'apres laquelle des memb1·es du conseil
auraient siege en annes.
(GHEYSEN.)
Pourvoi contre un jugement du conseil de
discipline de Charlet·oi (groupe), siege de
Marcinelle, du 28 fevrier 1914.
ARRET.
LA COUR; ~ Sur Ia premier moyen
invoquant Ia violation des droits de Ia
dMense:
Attendu que le jugement entrepris constate que l'inculpe a presents ses explications et sa dMense, et que le demandeur ne
precise pas Ies droits qui auraient ete
meconnus au entraves dans leur exercice;
Sur Ies deuxieme et quatrieme moyens
reunis, tires : l'un, de ce que Ie conseil de
discipline n'a pas statue sur les premieres
conclusions du demandeur, avant dele forcer
a presenter sa defense et de ce qu'il n'a pas
tenu compte de la demande de faire entendre
des temoins; !'autre, de ce que Ie jugement
se met en contradiction formelle a vee l' offre
de preuve du demandeur et viole, en consequence, Ia foi due :i ses conclusions et Jes
articles 1817 a 1320 du Code civil, en
repoussant celles-ci par Ie motif que le prevenu ne justifie pas et ne demande pas a
prouver que Ie 18 novembre 1913, a I'heure
de !'inspection d'armes, il etait retenu par
ses fonctions de professeur a !'ecole indnstrielle;
Attendu que Ie demandeur etait prevenu
(1) Sm• les professeurs d'ecole induslrielle, voy.
v~:RBESSEM,

Corle de lct gm·de civiqne, 2e ect., no 582.
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d'avoir manque a !'inspection d'armes du
Attendu que ce moyen repose sur un fait
non legalement cons tate;
18 novembre 1913;
Qu'il resulte uniquement des pieces de ]a
Et vu Ia legalite de la procedure et des
procedure qu'au cours de sa defense devant condamnations;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
le conseil il deposa successivement deux
ecrits de ~onclusions; que, par le premier, dernandeur ·a·ux frais.
il demandait Ia remise de Ia cause et la citaDu 29 juin 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
tion de deux temoins, sans indiquer les Iseghem, president.- Rapp. M. Masy.points sur lesquels devait P.orter leu~ audi- Concl. conj. M. Pholien, avocat general.
tion; que, par le .second, II postula~t, son
acquittement, en mvoquant sa quahte de
professeur a ]'ecole industrielle provincials
superieure a Charleroi, qui l'exemptait,
2e CH. - 29 juln 1914.
d'apres son sontimemeu.t, des exercices ayant
lieu pendant ses heures de cours, et en GARDE CIVIQUE. -- CoNSEIL DE DISCIoffrant de prou ver par temoins qn'il avait,
PLINE. _, PouavDI. -FoRME.
les annees precedentes, justifie de cette qualite par !a production de certificats;
Est non recevable le pourvoi j01·me par
Attendu que le conseil de discipline, sans
lettre missive cont1·e un jugement du condenier Ia qualite invoq nee par le demanseil de discipline de la garde civique. ll
denr, a repousse, ~ar un se~l jugement,. ses
jaut que la declaration de l'ecours ait ete
differentes conClusions et I a condamne, en
Jaite au greffier du conseil de discipline,
declarant qu'il n'y avait pas lieu de faire
qu'elle ait ete inscrite dans le 1'egistre a
droit a Ia demande de remise et que le prece destine etque le demandeur declanmt
venu ne justifiait pas et ne demandait pas a
l'ait signee (1). (Code d'instr. crim.,
prouver que, le 18 novembre 1913, a l'heure
art. 417; loi du 9 septembre 1897,
de !'inspection d'armes, il etait retenu par
art. 126.)
ses fonctions de professeur a !'ecole indus(DUESBERG.) ·
trielle;
Attendu qu'aux termes de l'article 125 de
Pourvoi contre un jugement du conseil de
la loi du 9 septembre 1897, Ia poursuite et discipline de la garde civique de Saint!'instruction devant les conseils de disci- Gilles (groupe) du 15 mai 1914.
pline de la garde civique sont soumises aux
Arret conforme ala notice.
regles etablies en matiere de police;
Attendu qu'aucune disposition legale
Du 29 juin 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
n'interdit au juge de police de statuer simul
president.- Rapp. M. Thuriaux.
et semel sur tous les moyens de defense pre- Isel!:hem,
- Concl. conj. M. Pholien, avocat generaL
sentes par le prevenu;
Attendu, d'autre part, qu'en repoussant,
par le motif rapporte au pourvoi, l'offre
de preuve du dema_ndeur, le jug~m~nt atta2° CH.- 29 juin 1914,
que ne s'est pas m1s en conti·adiCtJOn avec
les termes de cette offre de preuve eta, des GARDE CIVIQUE. - CoNsErL mvrQuE nE
lors, souverainement apprecie !a portee des
REVISION. - DEciSION. - Pouavor. conclusions du demandeur;
FoRME. - M!lnEcrN AYANT DEJA EXAMINE
Sur le troisieme moyen, deduit de ce que
ANTERIEUREMENT LE RECLAMANT. -MoYEN
Ia cause a ete jugee irregulierement, l'offiNOUVEAU.- NON·RECEVABILITE.
cier rapporteur n'ayant pas donne son avis
et etant reste en conversation avec les Est non recevable le pourvoi contre une decimembres du conseil, alors que ]'audience
sion du conseil civique de 1'et•ision fait par
etait suspendue:
lettre au secretaite-rapporteur de ce conAttendu que le jugement entrepris conseil. Il jaut une declaration jaite au dit
state que le conseil, avant de statuer, a
secretaire par le demandeUI' OU SOn jonde
entenclu le resume et les conclusions de
de pouvoir special (2). (Loi du 9 septembre
l'officier rapporteur et qu'il a ensuite deli1897, art. 34.)
here en secret, hors Ia presence de celui-ci;
que le moyen manque done de baEe en fait;
(1) VERBESSEM, Code de la (Janle civiqne,.no 1870;
Sur le cinquieme moyen, tire de c.e que
deux membres du conseil de discipline ont cass., 20 juillet 1903 (PASIC., 1903, I, 31}2).
(2) Cass., 11 fevrier 1907 (PAsic., 1907, I, HllJ.
conserve leurs armes pour sieger :
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Est non recevable le moyen invoqwJ pour la
premiere .fois en cassation et ti1'1! de ce que
l' un des nuJdecins qui ont examine le gar de
reclamant l'avait deja examine anterieurement. Ge moyen n'interesse. pas l'ordre
public.
(FRANCK.)

Pourvoi contre deux decisions du conseil
civique de revision de Schaerbeek (groupe)
-du 13 fevrier et du 15 mai 1914.
Arret conforme a Ia notice.
Du 29 juin 1914. -2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. Dumortier. - Gonet. conf. M. Pholien, avocat
general.
2• CH.- 29 juin 1914.

·GARDE CIVIQUE. - CoNSEIL DE DISCIPLINE.- CITATION. - ENONcE: DES FAITS.
AFFAIRE REMISE. CITATION NOUVELLE. ENONCE NON REPRODUIT. CoMPOSITION DU SIEGE. Sous-oFFICIER
ET CAPORAL. ----' ANCIENNETE DE GRADE;- ..,;c:;
ALLEGATION. PUNITION DISCIPLINAIRE.
-AUDITION PREALABLE DU GARDE PAR LE
·SUPERIEUR HlliRARCHIQUE. J UGEMENT
DU CONSEIL DE DISCIPLINE. PUNITION
ANTER!EURE AU JUGEMENT. INFLUENCE
DE LA CHOSE JUGEE.- NoTIFICATION DE LA
PUNITION DISCIPLINAIRE. NoTIFICATION
EN DEUX FOIS. For DUE A UN PROCESVERBAL D'AUDIENCE. PROCES-VERBAL
NON REPRODUIT. RENVOI AU PELOTON
D'INSTRUCTION.- CoNVOCATION AUX EXERCICES DU PELOTON. CoMMANDANT DU
PELOTON. PRESIDENCE DU CONSEIL DE
DISCIPLINE. - JuGE suPPLEANT.- EMPECHEMENT DU TITULAIRE. PRESOMPTION.

.Lorsque le conseil de discipline, saisi par
une citation reguliere enonpant les faits'
1"emet l'ajJaire a une autre audience, il
n' est pas necessaire que la nouvel/ e citation pow· cette seconde audience contienne
un nouvel en once des faits. (Code d'instr.
crim., art. 145 et 182; loi du 9 septembre
1897, art. 125.)
Manque de base le moyen consistant d alle-

guer devant la com· de cassation que le
sous-otJicier et le caporal ayant fait
par·tie du conseil de discipline ne comptaient pas dans les cinq plus anciens de
lem· grade. (Loi du 9 septembre 1897,
art. 115.)

.Pour qu'une punition disciplinaire soit vala-

blement injligee a un garde civique pat•
son superieur hierarchique, il n'est pas
necessaire que le garde ait ete entendu, il
sutfit qu'ilait ete mis a meme de s'expliquer. (Loi du 9 septembre 1897, art.111 et
112; arr. roy. du 15 janvier 1900, art. 94.)

N e peut violer la chose jugee pm· le conseil
de discipline une punition infligee avant
la date du jugemfnt de ce conseil, peu
importe que la notification des dates du
commencement et de la fin de la punition
ne soit inter venue que postb·ieurement(1).
Manque de base le moyen tire de la violation
de lajoi due au proces-verbal d'audience
d'une atfaire anterieure, si ce proces-verbal
n'a pas ete produit au cours de l'instance
qui a donne lieu au jugement denonce.
Lorsqu'un garde a, par mesure disciplinail·e, ete r·envoye au peloton d'instruction, c'est au commandant de ce peloton
et non au capitaine de sa compagnie qu'il
appartient de le convoquer aux exercices
du dit peloton. (Arr. roy. du 15 janvier
1900, art. 82.)

Le fait qn'un juge de paix suppleant preside le conseil de discipllne fait presumer
que le titulaire est empeche (2). (Loi du
18jnin·1869, art. 203; loi du 9 septembre
1897, art. 114.)
(ZWENDELAAR.)

Ponrvoi contre unjugement du conseil de
discipline de Ia garde civique de Bruxelles
du 21 avril 1914.
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen,
deduit de Ia violation des articles 145 et 182
du Code d'instruction criminelle et 125 de
Ia loi du 9 septembre 1897, en ce que le
conseil de discipline a statue ultra petita
sur une prevention non libellee en Ia citation et dont il n'etait pas regulierement
saisi :
Attendn que le jugement attaque constate : 1° que le demandeur a ete cite a
comparaitre a!'audience du 17 mars, comme
prevenu d'avoir manque aux exercices des
6 et 10 du me me mois; 2° qu'a cetttl
audience,la cause a ete remise a Ia demancle
(1) Sur !'influence reciproque de Ia pun ilion disciplinaire et du jugement du couseil de discipline,
cons. cass., 17 fevrier 1913 (PAsic., 1913, I, 11!.) et
21 octobre 1912 (ibid., 19-12, I, 4'2~).
(2) Voy. les arrets cites par YERBESSE!l_, Code de
la gcwde civique, 2e ed ., no 1445.
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du prevenu, absent pour cause d'indisposition; 3° qu' « avenir >> a ete donne a !'interesse pour !'audience du 31 mars;
Attendu que le jugement attaque n'a
statue que sur Ia prevention d'absence aux
exercices des 6 et 10 mars 1914, dont la
citation l'avait saisi;
Attendu que ni !'absence du prevenu ni
Ia remise accordee a celui-ci n'avaient eu
pour resultat de dessaisir le conseil de
discipline, et que l'avertissement signifie
au demandeur d'avoir a comparaitre, le
31 mars, pour voir statuer sur Ia remise qui
lui avail ete accordee, n'a pas eu pour effet
de modifier Ia prevention dont le conseil
etait saisi, mais uniquement de mettre le
demandeur a me me de se presenter' pour la
sauvegarde de ses droits, a !'audience a
laquelle Ia cause avait ete remise a sa
demande;
Attendu qu'en statuant sur la prevention
mise a charge du demandeur, le jugement
attaque s'est done strictement renferme
dans les limites fixees par Ia citation et n'a
viole aucune des dispositions legales visees
au moyen;
Sur le deuxieme moyen, pris de Ia violation de I' article 115 de Ia loi dn 9 septembre
1897, en ce que le sous-officier Van Cutsem
et le caporal Martens, qui siegeaient a I' audience a laquelle fut rendu le jugement
attaq ue, ne comptent pas au nombre des
cinq plus anciens sous-officiers et caporaux
de Ia garde civique de Bruxelles :
Attendu que ce moyen repose sur une
allegation qui n'estjustifiee par aucune des
pieces du dossier; qu'il manque de base en
fait;
Sur le troisieme moyen, tire de Ia violation des articles 107 et 78 de Ia Constitution; 94. et 107 de I' arrete royal du 15 janvier 1900; 107, 111 et 112 de Ia loi du
9 septembre 1897; de !'article unique de la
loi du 21 avril 1850; des articles 1350 et
1351 du Code civil, en ce que le jugement
denonce a reconnu legal un acte pose par le
pouvoir administt·atif en violation des prescriptions legales et qui meconnaissait l'autorite de la chose jugee, savoir la punition
d'envoi au peloton d'instruction infiigee au
demaudeut· par ses chefs hierarchiques :
Attendu que le demandeur soutient
d'abord que cette peine disciplinaire lui a
ete appliquee, le 14 juin 1913, sans observation des formes legales, parce qu'il n'a pas
ete prealablement entendu, et que Ia notification qui lui a ete faite de sa punition ne
mentionne pas les jours et heures du commencement et rie la fin de celle-ci; qu'il soutient ensuite que, si l'on estime que cette
PAS!C.,
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punition lui a ete infligee, regulierement en
Ia forme cette fois, le 14 fevrier 1914, il
faut admettre que ce fut au mepris des
articles 1350 et 1351 du Code civil, parce
qu'un jugement du conseil de discipline,
coule en force de chose jugee depuis le
26 janvier precedent, avait declare non
etabli l'un des faits pour lesquels ses chefs
le punissaient; qu'il conclut de Ia que le
juge du fond ei'tt di't admettre !'exception
opposee par lui et tiree de l'illegalite de son
envoi au peloton d'instruction, illegalite qui
justifiait ses absences aux exercices de ce
peloton;
Attendu qu'il a ete souverainement constate par le juge du fond : 1° que le demandeur a t\te a meme de s'expliquer; 2° que,
apres avoir re(ju, le 14 juin 1913, notification ecrite de Ia punition anterieurement
infligee de vive voix, il a ete informe par
ecrit, en fevrier 1914, des jours et heures
du commencement et de la fin de cette punition;
Attendu qu'il resulte, d'une part, de ces
constatations que la punition a ete infligee
des avant le 14juin unset non le 14 fevrier
1914 et que l'ecrit de cette date n'est qu'une
simple mesure d'execution de Ia punition
anterieurement appliquee, d'ou suit que
celle-ci n'a pu etre prononcee au mepris de
l'autorite de la chose jugee comme le soutient le demandeur;
Qu'il en resulte, d'autre part, que les
articles 94 et 107 de !'arrete royal du
15 janvier 1900 out ete observes j qu'il suffit,
pour satisfaire au prescrit du premier de
ces articles, que le garde puni ait ete mis a
meme de se dilfend•·e; que, s'il fallait exiger
davantage, il serait loisible an subordonne
de paralyser par son silence I' action du panvoir disciplinaire de ses chefs, ce que !'arrete precite ne pent avail' voulu et que le
second article ci-dessus, bien que supposant
que Ia notification de Ia peine et celle du
moment de l'execution de celle-ci seront
faites d'un meme contexte, ne fait pas de
leur reunion dans un seul ecrit une condition
substantielle de validite des formalites qu'il
impose;
Attendu que le demandeur pretend, il est
vrai, qu'en declarant qu'il a pu faire valoir
ses moyens de defense devant le chef qui l'a
puni, le jugement attaque viole la foi due a
un acte authentique;
Attendu que cet acte n'est autre que le
plumitif de l'audience du 29 juillet 1913,
tenue par le conseil de discipline dans une
poursuite antel'ieure dirigee contre Zwendelaar;
Attendu qu'il n'appert pas de la produc3
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tion de ce document au cours de l'instance
qui a donne lieu au jugement denonce, d'ou
suit que Ie moyen manque de base;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en ecartant !'exception opposee par Ie
demandeur et en condamnant eel ui- ci pour
absence aux exercices d u peloton d'instruction Je jugement attaqne n'a viole aucun des
textes vises au moyen, mais a fait une
exacte application des articles 107 et 112
de Ia Ioi sur Ia garde civique;
Sur Ie quatrieme moyen, accusant Ia violation des articles 96 et 97 de Ia loi du 9 septembre 1897; 82 de ]'arrete royal du 15 janvier 1900; 67 et 107 de Ia Constitution et de
!'arrete royal du 4 decembre 1913, en ce
que Je jugement attaque a declare legales
Ies convocations adressees au demandeur
par un officier qui n'etait pas son capitaine
et a soutenu que cet officier appartient au
regiment du demandeur:
Attendu que Je jugement dlmonce constate que les convocations auxquelles le
demandeur n'a pas obei emanaient de l'officier qui commande le peloton d'instruction
auquel le demandeur avait ete envoye;
qu'il proclame Ia regularite de ces convocations;
Attendu qu'il resulte de !'article 82 de
]'arrete royal du 15 janvier 1900 que Ies
gat·des appartenant au peloton d'instruction
sont convoques par Ies soins de l'officier
instructeur de Ia garde;
Attendu que, par le fait de son envoi au
peloton d'instruction, Je garde puni appartient a cette unite pour tout ce qui concerne
!'execution de sa punition et doit obeir aux
convocations que lui adresse l'officier
instructeur en vue des. exercices auxquels ii
est astreint ;
Qu'en sanctionnant cette obligation, le
jugement entrepris n'a pas viole les articles
vises au moyen;
Attendu que le considerant de cette decision relatif au regiment dont fait partie
l'officier dont il s'agit est surabondant et
sans influence sut· le dispositif;
Que l'erreur qui l'aftecte ne pent done
donner ouverture cassation;
Sur le cinquieme moyen, deduit de Ia violation des at·ticles 105 de Ia Constitution;
203 de Ia loi du 18 juin 1869 et 114 de celle
du 9 septembre 1897, en ce que Ia minute
du jugement mentionne que le conseil etait
preside par un juge de paix suppleant, sans
constater que le juge de paix etfectif etait
legalement empecM :
Attendu que Ia mention dans Ie jugement
de l:.t presidence d u conseil de discipline par
un juge de paix suppleant forme presomp-

a

tion de I'empechement legitime du juge de
paix titulaire;
Qu'auctine Joi n'exige que cet empechement soit expressernent cons tate;
Que Je moyen ne pent done etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
dernandeur aux frais.
Du 29 juin 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Isegbem, president. Rapp.
M. Dumortier.- Gonet. conf. M. Pholien,
avocat general.

2° cH. -

29 juin 1914.

ELECTIONS. - DocuMENTS nu PRoc:Es . INTERPRETATION SOUVERAINE. -JDENTITE
DE PERSONNE. - LISTE ELECTORALE.ROLE DES CONTRIBUTIONS.

Le juge dufond decide souverainement, par
interpt·¢tation non contraire au texte,
tant du \recours et de l'arret intet'locutoire
que de l'enquete : 1° que la question du
proces est celle de l'identite entre l' t!lecteur inscrit a la lisle et le contribuable
inscrit au role de la contribution personneUe; 2° que cette identite a ete etablie
par l'enquete. (Code civ., art. 1319 et
1320; Code elect., art. 4, 10, 12 et 13.)
(KALKEMA 1

-

C. ISAAC DE MEYER.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles, du 11 mai 1914. (Presents :
MM. Levy-Morelle, president; Smits et
A. Ernst.)
ARRllT.
LA COUR;- Sur !'unique moyen, deduit de Ia violation des articles 1er a 4, 7,
8, 10 a 13, 91, 93, 97, 102 et 107 de Ia loi
du 12 avril 1894; ter et 2 de Ia loi du
22 avril1898; ter et 2 de celle du 11 avril
1895; 1317 a 1320 et 1349 a 1353 du Code
civil et 97 de Ia Constitution, en ce que
!'arret attaque rejette Ia dernande en suppression du vote du piwe de famille attribue
au defendeur, bien que celui-ci, a qui un
arret interlocutoire avait impose la preuve
du fait de !'occupation par lui, pendant Ia
periode utile, cle Ia maison a Iaquelle est
afferente Ia contribution personnelle que Ia
Iiste lui attribue, n'a pas fait cette preuve,
Ia deposition du seul temoin entendu a l'enquete ne se rapportant qu'a la situation
ayant existe posterieurernent au 1er juillet
1913:
Attendu que !'arret attaque, donnant

i'--
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aux conclusions des parties et a l'arr~t
interlocutoire ci-dessus rappele une interpretation non contraire a leur texte, proclame que Ia seule question dn proces etait,
non Ia duree de ]'occupation de Ia maison,
mais J'identite entre le dilfendenr Isaac De
Meyer, et le nom me Joseph De Meyer, au
nom de qui est cotisee au role Ia contribution personnelle attri buee au defendeur par
Ia liste;
Qn'appreciant ensnite les resultats de
l'enquete, sans se mettre en opposition avec
les termes (le Ia declaration du temoin
entendn, cet arret decide que Ia preuve de
cette identite est fonrnie;
Que !'interpretation et !'appreciation cidessus sont sonveraines et qn'en les enon({ant l'arr~t ex prime le motif pour Jeq uel
il rejette Ia demande, basee sur nne contradiction, que !'arret reconnal.t n'etre qu'apparente, entre les enonciations de Ia liste et
celles dn role de Ia contribution person_
nelle;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que l'arret denonce ne viole ancune des dispositions legales visees au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 29 juin 1914.-28 ch.- Pres. M. van
lseghem, president. - Rapp. M. Dumortier. - Concl. conf. M. Pholien, avocat
general.
2• CH. -

29 juin 1914.

ELECTIONS.- Von: DE L'occuPATION.EcoLE coMMUNALE. - CoNCIERGE. PRINCIPAL OCCUPANT. -DECISION SOUVERAINE.

Le juge du jond, interpretant les enquetes
d'une maniere non inconciliable avec les
termes des depositions des temoins, decide
souverainement que l' electeut· est concierge d une ecole communale, dont il
habite une dependance et dont il ne peut
etre considb·e conune le pl'incipal occupant (1). (Code elect., art.lO; Code civ.,
art. 1319 et 1320.)
(THOMAs;-

C,

KALKEMA.)

Pourvoi contre un anet de Ia cour d'appel
de Bruxelles, du 12 mai 1914. (Presents :
MM. Diercxsens, president; Bollie et Soenens.)
(-1) Cass., 19 juin et 10 juillet -19H (PASIC., -19H,
I, 3tl6, 4-19 et 426).

35
ARRET.

LACOUR;- Vu le pourvoi invoquant
violation des articles 1 era 4, 10 a 13 et 83
de Ia loi du 12 avri\1894; 1 er, 2 et 8 de Ia
loi du 11 avri\1895; 97 de Ia Constitution;
1317 a1321 dn Code civil; 4, 2°, 15, § 2, et
27, § 2, de Ia loi du 28 juin 1822, en ce que
!'arret denonce, d'uue part, declare« qu'il
resulte des depositions recueillies dans les
enquetes que !'habitation occupee par !'interesse fait partie integrante des batiments
d'une ecole dont il ne pent etre repute principal occupant et s'attribuer Ia contribution
personnelle », alors que d'apres les termes
du proces-verbal des enquetes tenues devant le juge competent et des depositions
des temoins, !'habitation dont s'agit est en
fait distincte de I' ecole; et, d'autre part,
dit que Ia contribution personnelle que Ia
liste attri bue a l'electeur est celle ou comprend celle d'une ecole communale, alors
qu'aux termes de Ia loi cette deroiere est
exemptee de toute contribution personneUe;
Quant a Ia premiere branche du moyen :
Attendu que !'arret denonce, se fondant
sur les depositions recueillies dans les deux
enquetes, dont il Hxe le sens et Ia portee,
constate que !'interesse << est concierge a
!'ecole communale plaine de Stuyvenberg,
n° 36; qu'il babite une partie des batiment£
de cette ecole depuis plus de cinq ans avec
son menage, sans payer de Ioyer >>;
Qu'il en deduit <<que cette habitation fait
partie integrante des batimt>nts de !'ecole >>
et que le predit habitant n'est pas<< le principal occupant »;
Attendu que ces constatations et appreciations de fait soot souveraines, qu'elles
echappent au controle de Ia cour de cassation;
Qu'elles constituent un motif a l'appui de
Ia decision qui enleve a !'interesse Ia voix
supplementaire lui attribuee a tons les
deg-res dn chef de ]'occupation;
D'ou il suit, que !'arret n'a viole, ni !'article !:l7 de Ia Constitution, ni aucune des
dispositions vi sees dans Ia premiere branche
du moyen ;
Quant a Ia seconde branche du moyen :
A.ttendu que ]'arret entrepris refuse a
!'interesse le droit de se compter Ia contribution personnelle dont le montant figure a
Ia liste uniquement par application du principe que Ia contribution personnelle a
raison d'un batiment est due non par celui
qui l'habite, mais par celui qui l'occupe
principalement;
Qu'il ne dit nullement que Ia contribution
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personnelle invoquee aurait eu comme assiette !'ecole communale, soit seule, soit
rennie au local servant d'habitation pour le
concierge;
Que le moyen, dans sa seconde branche,
repose done sur une interpretation erronee
de !'arret;
Que par consequent il manque de base en
fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux frais.
Du 29 juin 1914.- 2• ch.- Pres. M. van
Iseg-hem, president.- Rapp. M. Thuriaux.
- Concl. conj. M. Pholien,avocat general.
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CH.

29 juin 1914.

ELECTIONS. CONTRIBUTION PERSONNELLE.- LisTE.- RoLE.- DIFFERENCE
DE PRENOM. PRINCIPAL OCCUPANT. APPRECIATION SOUVERAINE.

La Gaur d'appel, appreGiant des enquetes,
deGide souverainement que l'electew· est
le principal oGcupant de la maison indiqnee par-la liste Gmnme-etantson domi-dle,
et portee au role de la contribution personnelle sous son nom, mais sous un autre
prenom que le sien (1). (Code electoral,

avait :i prouver qu'il est le principal occupant de Ia maison, lui a, bien qu'il n'eftt
pas fait cette preuve, maintenu le vote supplementaire, parce qu'il habite cette maison
avec sa famille et qu'il n'existe pas de
Hubert Penne:
Attendu que Ie demandeur contestait a
Lambert Penne la contribution personnelle
que lui attribue Ia liste, mais qui figure au
role sons le nom de Hubert Penue;
Attendu que !'arret denonce constate qu'il
resulte rle I'enquete que Ie defendeur Lambert Penne occupe depuis six ans, avec sa
familia, Ia maison grevee de cette contribution personnelle rt que Ia liste electorale
indique comme son domicile, et qu'il n'existe
pas de Hubert Penne;
Attendu que !'arret a pu en dednire que
ce prenom figure par erreur au role et que
le defendeur est Ie principal occupant de Ia
maison;
Attendu que cette appreciation est souveraine et que, des Iors, en maintenant Ie vote
supplementaire du defendeur, !'arret n'a
contrevenu :i aucune des dispositions invoquees;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux frais.
Du 29 juin 1914.- 2" ch. -Pres. M. van
Iseghem, president. - RapJI. M. Holvoet.
- Concl. conj. M. Pholien, avocat general.

art. 10; Code civ., art. 1319 et 1320.)
(KALKEMA, - C . PENNE.)

Pourvoi contra deux arrets de Ia cour
d'appel de Bruxelles en date du 14 avril et
du 13 mai 1914. (Presents : MM. Carez,
president; Van den Barren et Scheyvaerts.)
ARRET.

LA COUR; --Sur le moyen deduit de la
violation des articles 1er a 4, 10 a 13, 91,
93, 97 et 110 de Ia loi du 12 avril 1894; 1 er
et 2 de Ia loi du 22 avri11898; 1er et 2 de la
Ioi du 11 avril 1895; 252 a254, 256, 274 et
275 du Code de procedure civile; 1317 a
1320 et 1349 a 1353 du Code civil et 97 de
la Constitution, en ce que !'arret detinitif,
oubliant que le defendeur Lambert Penne
(1) Cass., 17 juin 1912 (PASIO., 1912, I, 31>4, et
et HOLVOET, t. XII, p. 6~8) et 10 juillel1911
(PASIC., 1911, I, 4·37, et SCHEYVEl'! el HOLVOET, t. XII,
p. 461). Voy. aussi cass., 10 juillel et 12 juin 1911
(PASIC., 1911, I, 419 el3ti0, et SCHEYVEN et HOI.VOET,
t. XII, p. 446 et 350).
SCHEYV~N

tre CH.

2 juillet 1914.

CASSATION EN GENERAL.- CHAMBRES REUNIES.- COMPETENCE.- CASSATION POUR VICE DE FORME.- DEFAUT DE
MOTIFS. -DECISION DB LACOUR DERENVOI NON CONTRAIRE A LA THESE DE DROIT
ADMISE PAR LACOUR DE CASSATION.
MANDAT. DoN MANUEL. MoRT DU
MANDANT AVANT L'EXECUTION DU MANDAT.
-CONTINUATION LEGALEMENT IMPOSSIBLE.

Le principe de la competence des chambres
reunies de La cour de cassation est dans
la dsistance que la juridiction de renvoi
a opposee, sur une tlu3se de droit, dans
une meme ajJaire, d l'autorite du premier
m·ret de cassation. En consequence, lorsqu'un arret d'appel a ete casse pour
detaut de motijs, et que Lacour de 1·envoi,
pour maintenir La decision de l'arret
casse, s'est fondee en d1·oit sur des motijs
qui ne sont pas en opposition avec La doctrine rle l'arret qui l'a saisie, il n'y a pas
lieu d .~oumettre l'af!aire au jugement des

!
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chambres reunies (1). (Loi du 7 juillet
1865, art. Fr.)

La continuation du mandat qui a pour objet
la realisation d'un don manuel en javeur
d'un tiers est lligaletnent impossible apres
la mort du mandant (2). (Code civil,
art. 893, 894, 932, 937, 938 et 2003.)
(HOUBA ET LA FABRIQUE D'EGLISE DE HABAY·
LA-NEUVE,- C. DUBOIS, VEUVE FOSTY.)

Pourvoi contt·e un arret de la cour d'appel
de Bruxelles (lre et 3e charnbres reunies)
du 13 mars 1912 (PASIC., 1912, II, 129, et
Belg. jud., 1912, col. 481, avec !es conclusions de M. le premier avocat general Genclebieu). (Presents : MM. Faider, president
faisant fonctious de premier president; de
Roissart et Levy- Morelle , presidents ;
Ernst, Hayoit de Termicourt, Eeckman,
Wellens, Dassesse, Bollie, Mertens et Soenens.) Voy., pour les retroactes de !'affaire,
!'arret de Liege du 4juin 1910 et le premier
arret de cassation du 15 juiu 1911 (PAsrc.,
1911, II, 126, et 1911, I, 354).
ARRET.

LA COUR; - Sur Ia competence :
Attendu que le principe de !a competence des chambres reunies de Ia cour de
cassation est dans Ia resistance que Ia cour
ou le tribunal de renvoi a opposee, sur une
these de droit, dans Ia meme affaire, a l'autorite de !'arret qui avait saisi cette juridiction; qu'une cause ne doit done etre portee
devant les chambres r{mnies que lorsque le
juge du fond auquel elle avait ete renvoyee
(1) Sur Ia competence des chambres reunies, a
consuller : TEI\LlNDEN, Les chamb1·es 1'i!unies, discours de t'enlree prononce a !'audience de Ia Cour
de cassation de Belgique du 1" octobre 1913; cass.,
17 geplembre 187li, 6 janvier 1879 el 28 mai 1909
(PAste., 187!>, I, 381; 1879, I, 34 et 1909, 1, 276);
ScmwvEN, 1'1·ai.te des pom·vois, 2• edit., p. 664,
no 36!>; FAYE, p. 3H, no 281; CREPON, l. IJ, p.188
et189; cass. fr., 12 flivrier 18o6(0. P., 1856, 1, 206).
(21 Surles regles dn rnandat combinees avec celles
des donal ions enlt·e vifs, voy. BRESSOLI~s. 1'heorie et
pratique des dons manuels, nos ·13!> el suiv.; CouN,
Etttde stw les dons manuels, p. 27 et sn iv .. 46 et
suiv.; CARDON, Les dons manuels, Paris 1902, p. 29;
Panel. belges, vo Dons manuels, nos 31 et suiv., 49
a 1\4, 68 et 69; GRENIER, 1'mite des donations, l. [er,
nos 177 et suiv.; DALLOZ, Repe1·t., vo Dispositions
ent1·e vifs, no 16~7; llAUDRY·LACANTINERlE, Donations
et testaments, t. Ier, nos 1163 et sniv.; Du mandat,
nos 836 et suiv .; 'fliOPLONG, Dtt clep6t, nos 146 a 151;
Dtt nwnclat, nos 730 et 733; PoNT, Du depot, t. Jer,
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a refuse de faire application du point de
droit decide par Ia cour supreme;
Attendu que !a question de droit qui fait
l'objet du pourvoi actuel n'a pas reyu sa
solution dans !'arret de cassation du 15juin
1911; que cet arret se borne a annuler pour
defaut de motifs, et par consequent pour un
simple vice de forme, !'arret de !a cour
d'appel de Liege, en declarant que sa redaction laisse incertain le point de savoir s'il
procede de !'idee que le mandat fin it en tous
cas par !a mort du mandant ou s'il decide
qu'il devait en etre ainsi dans les circonstances de la cause; mais que !'arret de cassation ne dit pas que le mandat peut se cont.inuer apres le deces du mandant lorsqu'il a
pour objet la realisation d'un don manuel;
Attendu que si la cour de Bruxelles, a qui
!a cause a ete renvoyee, a statue dans le
meme sens que le premier arret, elle s'est
fondee en droit sur des motifs qui ne sont
pas Pn opposition avec la doctrine de !'arret
du 15 join 1911;
Attendu, des lors, que !'article 1er de Ia
loi du 7 juillet 1865 n'est pas applicable
dans Ia cause, et que Ia premiere chambre
est competente pour statuer sur le pourvoi ;
Au fond:
Sur le moyen unique du pourvoi, accusant.: 1° la violation ou fausse application
des articles 711, 893, 894, 932, 1125, 1134,
1135, 1139,1319,1320,1984, 1985et2003du
Code civil ; 97 de la Constitution; 2° la violation on fausse application de !'article 2 de
Ia loi du 30 juin 1865 modifiant !'article 76,
3°, de Ja loi commuuale; des articles 76 de
!a loi du 18 germinal an x sur !'organisation du culte;1er et 37, 4°, du decret du
no 481; MERLIN, Quest. de cl!·oit, vo Donation,

p.

1>7-

59, § Vl, no 3; LAURENT, L Xll, nos 238, 290 el suiv.;

RepeTt. alphabet. dtt dToit {Tanr;., vo Don manuel,
nos 1!50-172; PLANJOL, !. JI, nos 2535 et 2B41; DURANTON, t. V!II, nos 392-394; MASSE et VERGE sur
ZACHAR!£,§ 428, note 10; AUBRY et RAU, I. Vll, p. 82,
§ 6ti9, teJI.le et notes 18 el 19; ~{ARCADE, t. Ill, p.ll42,
art. 931, n°-3; DEMOLOMBE, t. XX, nos 63-67; COINDELISLE, art. 932, no 21; VAZEJLLE, art. 934-, nos 12
et suiv.; Hue, t. VI, p. 241, art. 932, no 186; cass. fr.,
22 novembre 1819 et 26 novembre 1833 (Joum. clu
pal., 1819, p. !>69 et 1833 p. 980); Lyon, 27 fevrier
1835 (Sm., 1835, 2, 424); cass. fr., 16 aout 1842
(Joum. clu pal., 1842, 2, 2!>6) et 29 aout 184a (D.P.,
1846, 1, 214); Amiens, 16 novembre 18tl2 I ibid.,
18ll4, 2, 2oo); Pari~, 14 m~i 1853 (ibicl., 18ti4, 2, 256);
cass., 6 revriet· 1863 (PASJC., 1863, I, 424); cass. fr.,
18 mars 1867 (D. P., 1867, 1, 169); 22 mai 1867
(ibid., 1867, ·1, 401); 10 fevrier 1879 (ibid., 1879, 1,
298); 11 janvier 1882 (ibid., 1882, {, 313) et 28 janvier 1903 l.ibirl., 1903, 1, 238).
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30 decemb1·e 1809 sur les fabriques d'eglise,
et 2 et 3 de !'arrete r·oyal du 16 aoi'l.t 18~4
sui' la construction des edifices du culte :
A. En ce que l'a1'ret attaque a declare
legalement impossible Ia continuation du
mandat apres le deces du mandant, lorsque
le mandat avait pour objet Ia realisation
d'un don manuel par lequel le mandant
entendait gratifier un tiers;
B. En ce qu'il a, comme consequence
directe de cette erreur de droit, prive les
demandeurs en cassation du droit d'obtenir
une decision motivee sur les autres moyeus
de droit resultant de l'effet retroactif des
approbations administratives, a les supposer necessaires, et du caractere J'elatif de
Ia nullite resultant du defaut d'approbation
administrative, tons moyens vises dans les
conclusions signifiees au nom des intimes le
22 fevrier 1912 :
Attendu que, si Ia regie en vertu de
laquelle Je mandat finit par Ia mort du man·
dant reQoit exception lorsq ue celui-ci a
manifeste une volonte contraire, c'est a !a
condition qu'apres le deces du mandant,
l'acte qui fait !'objet du mandat puisse
encore etre legalement accompli;
Attendu qu'aux termes de l'article893 du
Code civil, on ne peut disposer de ses biens
a titre gratuit que par donation entre vifs
on par testament;
Attendu qu'il ne pent y avoir donation
·entre vifs que si Ia liberalite reQoit sa perfection dn vivant du donateur;
Attendu que, suivant !'article 932 du
Code civil, une donation n'est parfaite et ne
produit d'elfet que du jour ou elle a ete
acceptee;
Attendu que si le don manuel est dispense
des fo1·mes auxquelles sont astreintes les
autres donations, il n'en est pas moins assujetti, quant au fond, a des regles essentielles qui exigent, d'une part le dessaisissement du donateur par la tradition reelle de
Ia chose donnee, d'autre part le concours de
volontes du donateur et du donatail·e;
Attendu que la volonte de donner et ce!le
de recevoirnesauraient plus concourir a pres
le deces du donateur; qu'il s'ensuit que,
lorsque !'auteur de laliberalite a charge un
mandataire de proceder en son lieu et place
a la delivrance de Ia chose, le mandat cesse
de plein <iroit, quelle qu'ait pu etre !'intention du mandant, si celui-ci vient a mourir
avant que. cette clelivrance ait ete faite et
acceptee;
Attendu qu'il resulte de !'arret denonce
qu'en juillet 1905, Dubois a coufil! a Houba
10,000 francs en lui donnant mandat de
remettre cette somme a Ia fabriq ue d'eglise

de Habay-la-Neuve, a titre de don manuel,
pour aider a !'erection d'une nouvelle eglise
paroissiale; que Dubois est decede Je 13 novembre 1905 et que Houba, qui n'ignorait
pas ce deces, a verse les 10,000 francs entre
les mains du tresorier de Ia fabrique en
mars 1907;
Attendu que Ia cour de Bruxelles, constat ant qu'il n'y avait eu pendant Ia vie de
Dubois ni tradition de Ia sommea Ia fabrique
d'eglise, ni acceptation par celle-ci, n'avait
pas a s'arreter aux mnyens tires de l'etfet
retroactif des approbations administratives
et du caract ere relatif de Ia nullite resultant
du defaut d'approbation; que !'arret decide
a bon droit que, le contrat de donation entre
vifs ne s'etant pas forme, !'objet de Ia liberalite n'est pas sorti du patrimoine de
Dubois et fait, des lors, partie de sa succession; qne Ia cour a, de Ia sorte, dtlment
motive et legalement justifie !a clecision par
laquelle elle ordonne Ia restitution des
10,000 francs a l'Mritiere, et que, loin de
contrevenir aux textes vises au moyen, elle
a, an contraire, fait nne exacte application
des articles 893, 894, 932, 937, 938 et 2003
du Code civil ;
·
Par ces motifs, rejette ... ; condamne IPs
demanrleurs anx depens eta l'indemnite de
150 francs en vers Ia partie defenderesse.
Du 2juillet 1914. -Fe ch.- Pres. M. du
Pont, premier president.- Rapp. M. Leurquin. -Gonet. conj. M. Terlinden, procureur gene1·al.- Pl. MM. Woeste, G. Leclercq et Journez (ce dernier dn barreau de
Liege).
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CH. -

MILIOE. ExPLOIT DE SIGNIFICATION DU
POURVOI. DEFAUT n'ENREGISTREMENT.
- NoN-RECEVABILITE.

Est rej et e l e ponrvoi en matiere de rnilice

l01·sque ['exploit de signification aux inte-

1'esses n' a pas ete em·e,qist1·e (1).
(GOUVERNEUR DE LA FLANDRE OCCIDENTALE,
C. DE ~fUYNCK.)

Pourvoi contre un arret de ]a COlli' d'appel
de Gaud du 15 mai 1914. (Presents: MM. de
la Kethulle de Ryhove, conseiller faigant
fonctions de president; Penneman et du
Welz.)
I

(1) Sic cass., 30 juin 1890
BONET el JACQUE&IIN, no !i31,

(PASIC.,

1890, I, 2i0);

-- -- ----_-,_:1

r-----

I

COUR DE CASSATION
ARRET.
LA COUR; - Attendu que !'article 59
des lois de milice coordonnees exempte les
actes de Ia procedure devant Ia cour de cassation des frais d'enregistrement, mais non
de Ia formalite elle-meme; que, partant,
!'exploit de signification du pourvoi aux
interesses reste sonmis a cette formalite
suivant !'article 68, § 1er, de Ia loi du 22 frimaire an VII;
Attendu qu'il ne conste pas dans Ia
-cause que cet exploit ait ete enragistrll;
que, des lors, aux termes des articles 34 et
47 de Ia loi de !'an vii precitee cet acte de
procedure doit etre tenu pour nul; que, dans
{:et etat, !'article 58 de Ia loi de milice
frappe le recours de decMance;
Par ces motifs, rejette ...
Du 6 juillet 1914 .. :____ 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Goddyn. - Concl. conj. M. Paul Ledercq, avocat general.

rempart Saint-Georges sans indiquer ni le
numero, ni depuis quand;
.
Attendu que !'arret denonce constate qu'il
resulte de l'enquete que, si le defendeur
n'habitait pas au 1er juillet 1913 dans Ia
maison indiquee par Ia liste electorale, au
n° 6 dn rempart Saint-Georges, il demeurait chez ses parent~, dans cette rue, avant
de se fixer en octobre 1913 Boogkeers, n° 1;
Que !'arret se refer ant ensnite au registre
de population, dont le defendeur avait regulierement produit un extrait, a pu deduire
de toutes ces constatations que le dilfendeur
a justifie du domicile requis; que cette
appreciation est souveraine;
Par ces motit's, rejette ... ; condamne le
demancleur aux depens.
Du 6 juillet 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Holvoet. - Gonet. conj. M. Paul Leclercq, avocat general.

2• cH. 2° CH. -
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6 juillet 1914.

ELECTIONS. - CoNTESTATION DE DOMICILE. - APPRECIATION SOUVERAINE.

£ejuge rln.fond apprecie souverainement le
domicile etectm·al d' apres le result at d'une
enquete mis en rapport avec l'extrait
nJgulierement produit du regist·re de la
population.
(KALKEMA,- C. DE HOUWER.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles, du 15 mai 1914. (Presents :
MM. Cluydts, president; de Roo et Bassing.)
LACOUR;- Sur le moyen deduit de
Ia violation des articles 1era 3, 56, 68, 91,
93, 97, 109 et 110 de Ia loi du 12 avril1894;
252 a 256 du Code de procedure civile; 1317
a1320, 1349 a 1353 dn Code civil; 97 de Ia
Constitution, en ce que !'arret denonce, bien
que le demancleur eftt prouve que Ie defendeur n'habitait pas au 1er julllet 1913 Ia
maison rue Rempart Saint-Georges, n° 6,
indiquee par Ia Iiste electorale, -rejette le
recours en se fon!J.ant sur Ia deposition d'un
temoiu de l'enquete coutraire qui se borne a
dire que le defendeur qui s'est etabli chez
lui le 21 octobre 19li:l habitait auparavant

REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE DE RENVOI. - JUGEMENT D'INCOM·
PETENCE.

La cour regle de jnges, lorsqu'apres ordonnance de renvoi devant le tribunal
de police, du chej de coups simples, le
juge de renvoi se declare incompetent, les
coups ayant cause une incapacite de travail.
(PROCUREUR DU ROI DE NIVELLES EN CAUSE DE
GERARD ET ANCIAUX.)
ARRET.
LACOUR; - Vu Ia requete en reglement de juges adressee, le 23 mai 1914, a Ia
cour de cassation par le pro1:ureur du roi
pres Ie tribunal de premiere instance de
Nivelles;
Attendu que, par une ordonnance en date
du 23 decembre 1913, Ia chambre du conseil
de ce tribunal, statuaut a l'unanimite et
admettant des circonstances attenuantes, a
renvoye devant le tribunal de police le sieur
Alphonse Gerard, marchand de bieres,
domicilie a Chastre, du chef d'avoir, dans
cette dernilwe commune, le 10 novembre
1913, .on depuis moins de six mois avant le
1er decembre 1913, volontairement fait des
blessures ou porte des coups a Auguste
Anciaux;
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Attendu que, par jugement du 7 mai
1914, le tribunal de police de Perwez s'est
declare incompetent en se basant sur ce que
Ies coups et blessures avaient cause a Anciaux une incapacite de travail personnel,
circonstance aggravante dont !'ordonnance
precitee ne faisait pas mention;
Attendu que Ia dite ordonnance et le
jugement du 7 mai 1914 ont acquis !'autorite de Ia chose jugee et que de leur contrariMe nait un con flit negatif de juridiction;
Attendu qu'il semble resulter de !'instruction faite devant le tribunal de police
que les coups portes par Alphonse Gerard
ont entraine une incapacite de travail
personnel;
Par ces motifs, reglant de juges et, sans
s'arreter a ]'ordonnance du 23 decembre
1913 laquelle est tenue pour nulle et non
avenue, renvoie Ia cause au procureur du
roi de Namur pour etre par lui procede
comme de droit.
Du 6 juillet 1914. - 28 ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Goddyn. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, a vocat gimeral.

2• CH. --, 6 juillet 1914.

ELECTIONS. - ENQUETE.- APPRECIATION SOUVERAINE. - MoYEN SANS BASE
EN FAIT.

Le j uge du.fond aprmicie souverainement la
portee rl'une enquete.
Manque de base en .fait le moyen jon de sur
ce qu'erronement le juge du.fond a ajJit·me
. que la demande n'etait pas contestee, si,
apres l'enquete, le dejendeur n'a plus
conclu.
(EECKELAERS,- C. KALKEMA.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 14 mai 1914. (Presents :
MM. Jamar, president; Van Kempen et
Guesnet.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen accusant Ia
violation des articles 1 er a 3, 55 et 58 de Ia
loi du 12 avril1894; 1er, 2 et8 de Ia loi du
11 avril 1895; 97 de Ia Constitution, et
1317 a 1321 du Code civil, en ce que !'arret.
attaque, en decidant que les trois temoins
entendus ont atteste que !'interesse Eeckelaers n'habitait pas Longue rue Scholiers,
9016, a meconnu Ia foi due au proces-verbal

de I'enq ui\te qui cons tate le contraire, et en
ce que !'arret a en outre meconnu lafoi due
aux conclusions en disant que le dit interesse n'a pas conteste Ia demande;
Attendu que Kalkema a reclame Ia radiation de Eeckelaers en se basant sur ce que
celui-ci n'avait pas, au 1er juillet 1913, son
domicile a l'adresse indiquee sur les listes;
Attendu qu'un arret interlocutoire a
admis Kalkema a prouver par temoins les
faits servant de base a sa I'eclamation; que
des enquetes ont eu lieu et que !'arret
denonce a ordonne Ia radiation de Eeckelaers des listes electorales en donnant
comme motifs qu'il resulte des depositions
des trois temoins entendus que les enonciations de la liste relatives au domicile sont
inexactes, de telle sorte que !'interesse n'est ·
plus protege pa1· !'article 83 du Code electoral;
Attendu que cetre interpretation des
enquetes est souveraine et qu'elle echappe
au controle de Ia cour de cassation;
Attendu que !'arret ajoute, pour justifier
Ia partie de sa decision mettant les frais a
charge de I'Etat, que Eeckelaers n'a pas.
con teste Ia demande; que !'on cons tate que,
apres les enquetes, le demandeur en cassation n'a pas depose de conclusions;
Attenrlu que dans ces conditions !'arret
attaque n'a viole ni Ies articles 1319 et 1320
du Code civil ni les autres dispositions legales indiquees au moyen;
·
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 6 juillet 1914. - 28 ch. - Pres.
1\L van Iseghem, president. - Rapp.
M. du Roy de Blicquy. - Concl. conf.
M. Paul Leclercq, avocat general.

2" CH. -

6 julllet 1914.

ELECTIONS. APPRECIATION SOUVERAINE.- RECTIFICATION D'UN PRENOM.

Le juge du .fond apprecie souverainement
la portl!e d'un acte de naissance et le:;
t·esultats d'une enquete, pom·vu que sa
decision ne soit pas en contradiction avec
les termes de l'acte.
Uelecteur dont le droit de vote est conteste,
peut demander ala cour d'appel saisie de
la cause d'ordonner la rectification d'un
de ses prenoms erronement indique dan:;
la liste (1).
(1) Comp. cass., B juin 1906 (PASJc., 1906,

I, 286).

'.:.:..
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COUR DE CASSATION
\KALKEMA 1

-

C. DE RUISSEAUX.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 20 mai 1914. (Presents :
MM. Levy-Morelle, president; Jules Leclercq et Smits.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen :
violation des articles 1er a 4, 7' 8, 10 a 14,
68, 83, 90, 91, 93, 97, 109 et 110 de Ia loi
du 12 avrill894; 1er et 2 de Ia loi du 22 avril
1898; 252 a 259 et 288 du Code de procedure civile; 1317 a 1320 et 1349 a 1353 du
Code civil, et 97 de Ia Constitution, en ce
que !'arret denonce rejette le recours du
demandeur, alors que le defendeur n'a pas
fait Ia preuve qui lui incombait d'apres
!'arret interlocutoire :
· Attendu que le demandeur' contestait au
defendeur de Ruisseaux, renseigne a Ia liste
e]ectorale sous les prenoms de JacquesPierre-Gommaire, le vote supplementaire
de l'article 4 de Ia loi du 12 avril 1894 par
le motif que Ia contribution personnelle lui
attribuee par cette liste etait inscrite au
role au nom de Jean de Ruisseaux;
Atteudu que !'arret denonce, apres avoir
reconnu que Ia presomption etait renversee,
constate que le defendeur a etabli, taut par
Ia production d'un extrait de son acte de
naissance que par l'enquete ordonnee par un
arret interlocutoire, que Ia liste mentionne
inexactement ses prenoms, qu'en realite il
s'appelle Jean-Pierre-Gommaire et qu'il
peut se compter Ia contribution personnelle
cotisee au nom de Jean de Ruisseaux;
Attendu que ces constatations du juge du
fond, non contredites par les termes de !'extrait d'acte de naissance produit, sont souveraines;
Qu'elles etablissent que le defandeur a
justifie qu'il possecle Ia condition qui lui
etait contestee;
Que, des lors, !'arret denonce, motive au
vam de Ia loi, a pu rejeter le recours du
demandeur sans violer aucune des dispositions legales invoquees a l'appui du moyen;
Sur le second moyen: violation des memes
textes de loi et de !'article 1er de Ia loi du
30 avril 1910 modifiant !'article 90, alinea 1er, de Ia loi du 12 avril1894, en ce que
!'arret denonce ordonne !'inscription du
defendeur avec des mentions etrangeres a Ia
liste electorale, bien que le defendeur n'ait
point adresse au college des bourgmestre et
echevins une demande tendant a rectifier les
mentions de Ia liste provisoire;
Attendu que c'est exclusivement pour Ia
recevabilite d'un recours tendant a l'inscrip-

.... - . - ::1
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tion d'un electeur ou a !'augmentation du
nombre de ses votes que !'article 90, § 2, de
Ia loi du 12 avril1894, nullement modifit'l a
cet egard par.la loi du 30 avri\1910, exige
qu'il soit justifie par le reclamant de !'existence d'un recours prealablement adresse
aux memes fins au college des bourgmestre
et echevins;
Que, dans l'espece, le defendeur n'a
demande ni son inscription sur Ia liste electorale, ni !'augmentation du nombre de ses
votes; qu'il s'est borne, defendeur sur un
recours en radiation, a conclure ala rectification des mentions de Ia liste concernant
ses prenoms ;
Qu'en lui adjugeant cette conclusion,
!'arret denonce n'a done pu violer ni !'article 90 de Ia loi du 12 avril 1894, niles
autres textes de loi vises au moyen;
Par ces motifs, rejette ·... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 6 juillet 1914. - 2e ch. - Pt·es.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Masy.- Concl. con(. M. Paul Leclercq,
avocat general.
2 6 CH. -

6 juillet 1914.

GARDE CIVIQUE.- MoYENS coNTREDITS
PAR LA FEUILLE n'AUDIENCE.- DISPENSE
REFUSEE PAR LE CHEF DE LA GARDE. -POUVOIR DU CONSEIL DE DISCIPLINE. AMENDE. - DELAI DE PAYEMENT FIXE PAlt
LE JUGEMENT DE CONDAMNATlON. - lLLEGALITE.

Manque de base le moyen contredit par les
enonciations de lafeuilte d'audience et du
jugement.
Lorsque la demande de dispense jon dee sur
une maladie est rejetee par le chej de la
garde, il appartient au cunseil de discipline d'appt·ecier si l'aJ!er.(on constatee
par le medecin est suffisamment gra-ce
pour constituer une force majeure justifiant l'absence du garde (1).
En condamnant al'amende, le conseil de discipline n'a pas le pouvoir d'en ordonner le
payement dans le delai de quinze jours, le
detai eta nt fixe par l' article 40 du Code
penal. La co to· casse de ce chef avec
renvoi.
(1) V<•Y. cass., 5 janviet· 1914 (PASIC., 19H, I, 49);
30 janvier 1911 (ibid., 1911, I, 108); 19 df\cembre
1!JIO (ibid., 1911, I, 48) et 29 avri11907 <ibid., 1907.,
I, 178).
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(LERCANGEE.)

Pourvoi contre Ia decision du conseil de
discipline de Ia garde civique.de Grammont
du 16 mai 1914.
ARRii:T.

LA COUR; - Sur le premier moyen
deduit. de ce que le conseil de discipline a
statue le 16 mai 1914 par un seul et meme
jugement sur Ia premiere poursuite dans
laquelle il avait, le 18 avril, declare les
debats closet tenu Ia cause en delibere, et
les poursuites subsequentes, sans avoir au
prealable ordonne Ia reouverture des debats
dans Ia premiere affaire et joint regulierement les causes :
Attendu qu'il resulte de Ia feuille d'audience du 18 avril d'une part, que pour
justifier son absence a l'exercice du 6 avril
le demandeur a soutenu qu'il n'etait pas
porte sur le controle de la garde et que
c'est a tort que le conseil civique de revision
ne l'a pas exempte du service, et d'autre
part que, a Ia demande du ministere public,
le conseil de discipline a simplement remis
Ia cause au 16 mai;
Attendu que le jugement constate qu'a
cette audience l'instruction de cette premiere pre.vention a Me completee par la
production du controle et du proces-verbal
de !'audience du conseil civique de revision
en cause du demandeur, que les mitres preventions y sont connexes et que le conseil
du prevenu a demande de statuer sur toutes
en meme temps;
Attendu que le premier moyen, contredit
par les enonciations de Ia feuille d'audience
et dujugement manque done de base;
Sur le deuxieme moyen deduit de Ia
fausse interpretation de !'article 34 et de Ia
fausse application de !'article 35 du reglement sur le service interieur, Ia police et Ia
discipline approuve par !'arrete royal du
15 janvier 1900, en.ce que le jugement attaque declare que le demandeur n'est pas
fonde a se prevaloir, pour l'exercice du
26 avril, du certificat du medecin de bataillon parce qu'il n'a pas ete admis par le chef
de Ia garde et que le conseil de discipline a
le droit de le rejeter pour les raisons y mentionnees par le chef de Ia garde :
Attendu que ce certificat declare le garde
Lercangee incapable de faire le service du
26 avril, a cause de deux phlyctenes au
pied gauche; que le chef de Ia garde y a
inscrit « refuse attendu que le garde pent
aller en voyage >>;
Attendu qu'il appartenait des lors au
conseil de discipline d'apprecier souveraine-

ment si !'affection constatee par le medecin
etait suffisamment grave pour constituer
nne force majeure justifiant l'absence du
demandeur (1);
Attendu qu'en se determinant pour en
decide1· ainsi par les motifs deja consignes
sur le ce1;tificat par le chef de Ia garde, le
jugement n'a done pu contrevenir a )'article 35 de !'arrete royal du 15 janvier 1900
et a fait au contraire une exacte application de !'article 34 de cet arrete et des articles 43, 107, 120 et 122 de Ia loi du 9 septembre 1897 ;
Que le deuxieme moyen ne peut done etre
accueilli;
Attendu que les formalites substantielles
011 prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que les peines appliquees sont
legales;
Attendu qu'aux termes de I' article 125 de
Ia loi du 9 septembre 1897, chaque fois que
le conseil applique une peine pecuniaire, il
est tenu de prononcer subsidiairement, pour
le cas de non-payement dans les delais
legaux, l'emprisonnement mentionne au
n° 2 de !'article 122;
.
Attendu que le delai de payement est fixe
a deux mois par !'article 40 du Code penal
ordinaire, article qui est applicable aux
individus condamnes en vertu de lois gpeciales a des amendes ayant le caractere de
peine;
Attendu que le jugement denonce, en
declarant les amendes qu'il prononce contre
le demandeur payables dans les qninze
jours, a done contrevenu a !'article 125 de
Ia loi du 9 septembre 1897 et viole !'article 40 du Code penal;
·
Par ces motifs, casse le jugement du conseil de discipline de Grammont, mais en
tant seulement qu'il a declare les amendes
qu'il prononce payables dans les quinze
jours ... ; rejette le pourvoi pour le surplus;
renvoie au conseil de discipline d'Alost
pour y Hre statue uniquement sur le delai
de payement des amendes.
Du 6 juillet 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Holvoet. Concl. conf. M. Paul
Leclercq, avocat general.
Le me me jour, Ia cour a casse par les
memes motifs, au rapport de M. Goddyn,
Ia decision du conseil de discipline de
Grammont du 16 avril1914 en cause de Van
Liefferingen.
(1) Cass., 28 decembre 1903 (PASIC., 1904, I, 92).
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COUR DE CASSA'riON
2°

CH. -

6 juillet 19 14.

COUR D'ASSISES.- MILITAIRE EN CONGE
ILLIMITE. - CoNDAMNATJON A uNE PEINE
CRIMINELLE. - DEGRADATION MILITAIRE
OMISE. - CASSATION DANS L'INTER:ih
DE LA LOI.

La degradation militaire doit etre prononcee contre le militaire en conge illimite
qui est condamne a une peine criminelle.
Sw· requisitoire du procureur general, la
Mur casse dans l'interet de la loi l'a1·ret
qui a omis de la prononcer en tant qu'il a
fait cette omission.
(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR
DE CASSATION EN CAUSE DE RANWEZ.)
ARRET.
LACOUR;- Vu le requisitoire adresse

a Ia cour par M. le procureur general, requisitoire ainsi conyu :
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!'interet de Ia loi senlement - le benefice
de !'arret partiellement annule restant
acquis au condamne- !'arret susvise; dire
que !'arret a intervenir sera transcrit sur
les registres de Ia cour d'assises de Ia province de Brabant et que mention en sera
faite en marge de !'arret ,partiellement
annul e.
Bruxelles, le 23 mai 1914.
Pour le procnreur general,
PAUL LECLERCQ,

avo cat general.
.Adoptant les motifs du dit requisitoire,
casse et annule. mais dans !'interet de Ia
loi seulement, !'arret denonce, en taut qu'il
a omis de condamner Vital-Leon Ranwez
a Ia degradation militaire, tout en pronon(fant contre lui des peines criminelles par
application du Code pima! ordinaire.
Du 6juillet 1914.-2e ch.-P1·es.M. van
Iseghem, president.- Rapp. M. Masy.Concl. conf. M. Paul Leclercq, avocat
general.

A la cour de cassation.
Le procm·eur general a l'honneur d'exposer que par arret de Ia cour d'assises du
Brabant du 22 novembre 1913, Vital-Leon
Ranwez, voyageur de commerce, ne a
Quevy-Je-Grand, Je 18 juin 1888, domicilie
a Jette-Saint-Pierre, a ete condamne du
chef de : 1° a Bl'Uxe!Jes, le 31 decembre
1912, meurtre pour faciliter le vol; 2° a
Bruxelles, le 1er janvier 1913, a deux reprises, faux et usage de faux; 3° a Bruxelles, le 1er janvier 1913, port public de
faux nom, aux travaux forces a perpetuite,
a ete declare interdit a perpetuite de tous
Jes droits enumeres en !'article 31 du Corle
penal modifie par !'article 130 de Ia loi du
12 avril189.JJ, a ete declare dechu de tous
les titres, gr·ades, functions, emplois et
offices publics dont il serait revetu; que ce
condamne etait militaire en conge illimite;
qu'en effet, engage le 14 fevrier 1905 comme
volontaire de carriere, il a ete en voye en
conge illimite le 15 fevrier 1910, ainsi qu'il
resulte de J'extrait du registre matricule
ci-joint; qn'aux termes de I' article 5 de Ia
!oi d u 15 juin 1899 comprenant le titre 1er
du Code de procedure penale militaire et de
!'article 3 du Code penal militaire, Joi du
27 mai 1870, il anrait du etre condamne a
Ia degradation militaire (cass., 28 octobre
1912, Pasic., 1912, p. 432);
A l:es causes, vu les articles susvises et
!'article 442 du Code d'instruction criminelle, plaise a Ia cour annuler, mais dans

2•

CH.-

6 juillet 1914

COUR D'.ASSISES. - JuRES AYANT SIEGE
A LA SESSION PRECEDENTE. - JuRE suPPLEMENTAIRE.- ERREUR DANS SA DESIGNATION.
CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - MoYENS SANS BASE EN FAIT.

La circonstance qu'un membre du jury
aurait fait partie du jury de la session
precedente constitue pour lui une ca•.1.se
d'exemption mais non une cause d'incapatJite (1).
Sont sans portee les e1-reurs de la liste des
jures relatives aun jw·e suppleant, lorsque celui-ci n'a pas fait partie du jury de
jugement.
Manque de base le moyen reposant su1· des
allegations contredites par le p1·oces-verbal de l'audience.
(HOUGARDY .)
Pourvoi contre !'arret de Ia cour d'assises
de Ia province de Liege du 7 mai 1914.
(President: M. Fasbender.)
(1) Voy. cass., 29 juin 1914, sup1•a p. 28; 16 juillet 181>1 (PAsiC., 181i1, I, 334). Note sous cass.,19 juin
1877 (ibid., 1877, I, 268).
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ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen :
violation des droits de Ia defense et de
!'article 101 de Ia loi du 18 j11in 1869 sur
!'organisation judiciaire, en ce que deux
jures portes sur Ia liste de Ia seconde session de I'annee 1914, au cours de Iaquelle Ie
demandeur a ete juga, ont fait partie du
jury de Ia quatrieme sessi,1n de l'annee precedente :
Attendu que le demandeur ne rapporte
aucune preuve du fait sur Iequel il fonde ce
moyen;
Que !'article 101 de Ia loi du 18 juin 1869
ne cree pas une incapacite, mais uniquement
une cause d'exemption, que pent seul invoquer celui en faveur de qui elle a ete edictee ·
s'ur le deuxieme moyen : violation des
droits de Ia defense et de !'article 113 de Ia
loi du 18 juin 1869, en ce que Ia liste des
jures signifiee au demandeur renseigne
comme eu faisant partie lVI. Andre-ArmandJoseph Raick, alors que c'est M. Rene
Raick qui a siege dans le jury de jugement,
lequel n'a done ete compose que de ooze
jures valablemenCappeles, ati lieu de douze:
Attendu que le sieur Raick dont s'agit au
moyen a ete designe comme jure suppleant,
par application de !'article 16 de Ia loi du
15 mai 1838, mais n'a pas ete appele a faire
partie des douze jnres qui ont statue sur le
sort du clernandeur;
Sur le troisierne moyen : violation des
clroits de Ia defense et. de !'article 320 d u
Code d'inst1·uction criminelle, en ce que les
experts, apres leur deposition devant Ia
cour, soot rentres dans Ia salle ou se trouvaient ceux qui n'avaient pas encore depose
et out pu ainsi s'entretenir avec ceux-ci au
sujet des questions leur posees :
Attendu que le moyen repose sur uu fait
contredit par le proces-verbal de !'audience
du fi mai apres-midj, au cours de laqnelle
out depose tons Ies temoins ayant prete le
serment d'expert; qu'en effet, ce procesverbal porte : << chaq ue temoin, a pres sa
deposition, est reste dans l'auditoire, a
!'exception de Barthelemy Dispa », temoin
non expert, ((qui a ete autorise a se retirer
detinitivement »;
Attendu que le pourvoi manque done de
base dans chacun de ses trois moyens;
Et attendu que les formalites snbstantielles et celles prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que les peines appliquees au x.faits legalement declares constants
a charge de !'accuse sont conformes a Ia
loi;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 6 juillet 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Masy. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, avocat general.

1 re

CH. -

9 juillet 1914.

DEGRE DE JURIDICTION. -AcciDENT
DU TRAVAIL. - CoMPARUTION VOLONTAIRE
DEVANT LE JUGE DE PAIX. - DEMANDE
D'INDEMNITES INDETERMINEE.- DEMANDE
DE JUGER EN PREMIER RESSORT LE DIFFEREND. -YorE CONTENTIEUSE.- DEFAUT
D'EVALUATION DANS LES PREMIERES CONCLUSIONS. - APPEL NON RECEVABLE. - '
EVALUATION PAR LE JU.GE D' APPEL A L' AIDE
D'ELiiMENTS PUISES DANS LE JUGEMENT QUI
LUI EST DllFERE. - lLLEGALITE.
CASSATION EN MATIERE CIVILE.COMPETENCE ((RATIONE MATE RilE)) ET RESSORT. - MoYEN COMBATTU DEVANT LE
JUGE_D_U F_ONDl'AR LA PARTIE-QUI L'INVOQUE
DEVANT LACOUR DE CASSATION.- 0RDRE
PUBLIC. - RECEV ABILITE.

Quand il est authentiquement constate qtu!
les parties ont declat·e se presenter volontairement devant le fuge de paix, d l'ejJet
de .faire juger, en premier ressort, leur
dijJerend au sujet de la demande du premier comparant tendant d obtenir payement des indemnites qui lui revenaient, du
chef d'un accident du travail, l'affaire est
entree dans la voie contentieuse le jour
meme de la comparution volontaire. (Code
de proc. civ., art. 7; loi dn 24 decembre
1903, art. 28.)

Si le litige n'a pas ete evalue dans les premieres conclusions, le jugement est en
dernier ressort. (Loi du 25 mars 1876,
art. 33.)

Le juge d'appel ne peut supplePr d ce
d~faut d'evaluation d l'aide d'elements
puises dans le jugement qui lui est dej'b·e.
Une pm·tie.peut ,devant la cour de cassation,
invoqur,r un moyen qn'elle a carnbattu
deMnt le juge du fond si ce moyen se
rattache ala competence ratione materire
01.t au ressort, qui interessent l'ordre
public.
(cH!';)RI, -

C. SOCIETli: ANONYME LA ZURICH.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Bruxelles du 12 no-

----1

I

I

COUR DE CASSATION
vembre 1912. (Presents : MM. Morelle, president; De Le Court et Teurlings.)
ARRlh.

LA COUR; - Sur Ia p1·emiere fin de
non·recevoir opposee au pourvoi et deduite
de ce que le demandeur n'a pas produit en
annexe du memo ire de cassation !'expedition
dn jugement interlocutoire du 21 octobre
1911 rendu par le jnge de paix de Schaerbeek:
Attendu que cette fin de non-recevoir est
etmngere a Ia recevabilite du pourvoi,
qu'elle tend uniquement a demontrer que le
·demandeur ne ,iustifie pas, a suffisance de
droit, d'une affirmation qu'il met a Ia base
de son premier moyen de cassation ; que Ia
fin de non-recevoir se rapporte done a !'appreciation de ce moyen et doit etre examinee
avec celui-ci;
Sur Ia seconde fin de non-recevoir deduite
de ce que le demandeur plaide en cassation
·contre Ia these qu'il a soutenue devant le
juge d'appel, et invoque ainsi un moyen
qu'il n'a pas presente devant le juge du
fond:
Attendu que cette fin de noa-recevoir est
·egalement etrangere
la recevabilite du
pourvoi; qu'elle ne concerne que Ia recevabilite d'un des moyens presentes devant Ia
·cour; qu'elle ne doit pas, des lors, etre examinee prealablement a Ia discussion des
griefs souleves par le demandeur;
Au fond:
Sur le premier moyen accusant Ia fausse
application et partant Ia violation des articles 26 et 28 de Ia loi du 24 decembre 1903
et des articles 9 et 13 du Code de procedure
civile; Ia violation des articles 16, 21, 27,
33 et 35 de Ia loi du 25 ma1·s 1876; Ia violation des articles 1319 1322 dn Code civil
et de \'article 97 de Ia Constitution, en ce que
le jugement attaque, apres avoir constate
erronement que ]'affaire n'etait entree dans
Ia voie contentieuse que lorsque !'expert
commis par le premier juge eut fait verbalement rapport de ses constatations et
appreciations, et apres a voir releve que les
qualites du jugement dont appel ne relatent
pas qu'il aurait ete fait aucune evaluation
·de Ia demande, s'est base sur des enonciations etrangeres
Ia demande introduite
par le demaudeur, aux premieres conclusions prises par Ia defenderesse sur le fond
du proces, pour affirmer qne le litige avait
nne valeur superieUI'e a 300 francs et pour
reconnaitre, en consequence, Ia recevabilite
de l'appel forme par le demandeur en cassation:

a

a

a
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Attendu que le demandeur allegue que,
des le 21 octobre 1910, jour de Ia comparution volontaire des parties devant le juge de
paix, !'affaire a revetu un caractere conten·
tieux, que cette affirmation est deniee par
Ia defenderesse qui soutient tout au moins
qu'a dt'lfaut par le demandeur d'avoir produit devant Ia cour de cassation !'expedition
du jugement interlocutoire rendu a cette
date par le juge de paix, le demandeur reste
en def'aut de justifier ll~galement de son
allegation;
Attendu que le jugement du juge de paix,
en date du 15 fevrier 1911, produit en expedition reguliere constate, dans son preambule, que par proces-verbal en date du
21 octobre 1910 enregistre, les parties ont
declare se presenter volontairement devant
le juge de paix l'elfet de faire juger en
prem1er _ressort leur dilferend au sujet de la
demande du premier comparant tendant a
obtenir payement des indemnites qui lui
revenaient dn chef d'un accident, qui lui
etait survenu le 5 avril 1910, alors qu'il
etait au service de Ia Compagnie beige pour
Ia fabrication des compteurs a gaz a laquelle Ia seconde comparante declarait etre
subrogee;
Attenclu que les parties out le droit de
comparaltre volontairement devant le juge
de paix aux termes des articles 7 du Code
de procedure civile et 28 de Ia loi du 24 decembre 1903;
Que cette comparution volontaire donne
lieu a Ia redaction d'un proces-verbal; que,
dans l'espece, Ia relation authentique de ce
proces-verbal precede le jugt-ment definitif
produit devant Ia COUI'; qu'il est sans importancf' que cette relation fasse corps a vee celuici au lien d'etre redigee separement; qu'elle
est signee par le greffier depositaire de la'minute; qu'elle fait done pleine foi des faits
qu'elle con state; que, part ant, le demandeur
rapporte Ia preuve de Ia comparution volontaire des parties et de leurs declarations
respectives devant le juge de paix;
Attendu que le demandeur est recevable
a presenter pour Ia premiere fois devant Ia
cour de cassation le premier moyen souleve
par le pourvoi, quoique ce moyen ait ete
combattu par lui devant le juge d'appel;
qu'en efi'et le grief qu'il invoque se rattache
a Ia violation de l'orclre public;
Attendu que s'il est permis anx parties
de renoncer au droit d'interjeter appel en
defaut
n'evaJuant pas Unf' action qui,
de cette evaluation est jugee en premier et
dernier ressort, il ne leur est pas permis
de donner competence au juge superieur
pour connaitre d'un differend, dont Ia loi,

a
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dans un but d'interet general, reserve Ia
solution au premier degre de juridiction;
Attendu que le pourvoi souleve precisement cette question de prorogation de juridiction, le demandeur sou tenant que le juge
du second degre n'etait pas, aux termes des
dispositions legales sur Ia matiere,appele a
connaltre du litige;
Qu'il importe pen, des lors, qu'il ait eu Ia
faculte d'evaluer on non !'action, puisque si
le juge du second degre n'etait pas appele a
en connaitre, eu egard a l'etat de Ia procedure, il n'appartenait pas aux parties, par
leur silen·ce ou meme par leur consentement,
devant lejuge d'appel, de contrevenira,l'interet general, en lui donnant competence et
que celui-ci, dans ces conditions, n'a pu
connaitre du litige qu'en violation d'une
prescription d'ord1·e public;
Au fond:
Attendu que l'expeditiondu proces-verbal
authentique de Ia comparution volontaire
des parties, le 21 octobre 1910, devant le
juge de paix de Schaerbeek,impliquequ'elles
reclamaient de ce magistrat un acte de sa
juridiction contentieuse; qu'en effet, les
parties se presentent pour faire juger en
premier ressort leur differend au sujet deJa
demande du premier comparant tendant a
obtenir payement des indemnites lui revenant du chef d'un accident du travail;
Que Ia demande de juger un differend et
ce en premier ressort, equivaut a solliciter
un jugement sur un proces, c'est-a,dire un
acte du magistrat s'imposant aux parties
d'autorite et non son intervention amiable
pour les concilier, constater ou amener leur
accord;
Que, partant, c'est violer Ia foi due aux
termes de ce proces-verbal que de soutenir,
comme le fait Ia decision attaquee, que par
ces mots le juge s'est borne a constater
!'accord des parties en ce qui concernait les
indemnites a allouer en suite d'un accident
du travail (art. 28);
Attendu que, Iars de cette comparution,
aucune des parties n'a evalue !'action; que
le litige ne renfermait cependant aucune des
bases legales fixant le ressort aux termes
des articles 22 a 32 de Ia loi du 25 mars
1876 et que Ia demande ne fournissait non
plus aucun des eiements permettant par
application du bareme legal sur les reparations des accidents de travail de determiner
exactement le mont ant de Ia contestation;
Que, des Iars, Ie juge statuait en premier
et dernier res sort;
Attendu que Ia decision entreprise constate qu'aucune evaluation n'a ete faite par
les parties mais que le jugement denonce

declare neanmoins l'appel recevable sons le
pretexte « qu'il resulte de Ia sentence du
juge de paix que Ia reclamation du demarideur etait contestee dans son entierete et
que !'allocation annuelle temporaire accordee depassant 200 francs et le premier juge
n'ayant pu ·statuer ultra petita, il s'ensuit
que le litige a toujours eu une valeur superieure a 300 francs )) ;
Attendu que ce jugement n'a pu statuer
ainsi qu'en se mettant en opposition avec les
textes cites au moyen, notamment avec
!'article 33 de Ia loi du 25 mars 1876;
Qu'en effet, le juge ne recherche pas si le
litige, qui lui est defere, I' a ete en vertu des
principes qui reglent le ressort, aux termes
de cette derniere loi, et d'apres lesquels, les
actions, dont le montant n'est pas determine, ou dont Ia loi ne fixe pas le quantum
par certaines regles, doivent etre evaluees
dans !'assignation ou dans les premieres
conclusions des parties, mais qu'il se livre
a !'analyse du jugement qui lui est SOumis
et q u'il puise dans Ia decision elle-meme les
elements qui fournissei;~t, d'apres lui, le.
chiffre de Ia demande ;
Attendu que ce pouvoir n'est pas donne
au juge par Ia loi sur Ia competence; que
celle-ci a voulu q ne ce fussent les parties
qui evaluassent, sons le controle du juge,
]'importance du Iitige qu'elles soulevaient,
qu'elle a decide que le jugement, a defaut
d'evaluation de leur part, serait en dernier
ressort ·
Qu'il' est simplement permis au juge
d'appel d'avoir egard aux dernieres conclusions et a Ia decision rendue pour verifier
ce qui est reste contests entre parties et
non pour determiner Ia valeur du litige a
son origine, a defaut d'evaluation par ce]les-ci;
Qu'il n'appartenait pas, des lors, au tribunal de rechercher ailleurs que dans Ia
demande et dans les premieres conclusions
le chiffre odginaire de Ia demande en se
livrant a cet egard a des suppositions qui
n'etaient point basees sur ces documents de
Ia procedure ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin
d'examiner le second moyen, casse ... ; condamne Ia defenderesse aux depens de !'instance en cassation et aux frais du jugement annuls; dit n'y a voir lieu a renvoi.
Du 9 juillet 1914. - Ire ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Charles. - Gonet. conf. M. Edmond
Janssens, premier avocat general. - Pt.
MM. Hanssens et Picard.
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COUR DE CASSATION
1re CH.- 9 juillet 1914.
(

CASSATION EN MATIERE CIVILE.CoNTRAT JUDICIAIRE. - For DUE AUX
ACTES. ERREUR MATERIELLE DANS
L'AJOURNEMENT.- RECTIFICATiON.
SERVITUDE. - PASSAGE. - ENCLAVE.
- ACCES A LA VOlE PUBLIQUE.- TRAJET
LE PLUS COURT. - TRAJET LE MOINS DOMMAGEABLE. - FIXATION. - PouVOIR DU
JUGE.

N e viole pas le contrat j udiciaire le jugement qui, d'apres les elements de la
cause, rectijie une erreur materielle contenue dans l' exploit d' ajournement. (Code
civ., art. 1319).

En cas d'enclave, le passage a titre de servitude ne doit pas necessairernent etre
pris dans le fonds par lequel le tmjet
vers la voie publique est le plus court, si
un trace plus long, etabli sur unfonds
voisin, est mains domrnageable. (Code
civ., art. 683 et 684.)
(DELPORTE ET CONSORTS,- C. HOSPICES CIVILS
DE MENIN.)
Pom·voi contre un jugement du juge de
paix du canton de Menin du 2 avril 1913.
(Siegeant: M. De Jonghe, juge de paix.)
M. le premier avocat general Edmond
Janssens a conclu au rejet. Sur le second
moyen, il a dit en substance :
Le second moyen est pris de Ia violation
des articles 683 et 684 du Code civil, en ce
que le jugement attaque, tout en constatant
que le passage par Ia propriete des demandeurs n'est pas le plus court, ordonne neanmoins qu'il sera exerce sur Ia dite propriete,
en se fondant sur ce qu'il sera moins dommageable, alors que le passage doit etre
ordonne du cote ou le trajet est le plus court
et dans Ia partie Ia mains dornmageable du
fonds a travers lequel il est exerce.
L'article 683 dn Code civil porte :
« Le passage doit regulierement etre pris
du cote ou le trajet est le plus court du
fonds enclave a Ia voie publique. »
Si cette disposition etait isolee dans le
Code, on pourrait peut-etre soutenir, contrairement a rna maniere de voir, que le
trace clu passage est determine par Ia perpendiculaire · abaissee de l'extremite de
!'enclave sur !'axe de Ia voie publique Ia
plus rapprocbee. C'est Ia, en effet, le trajet
le plus court.
Mais !'article 683 est immediatement
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suivi d'une disposition qui consacre une
exception a Ia regie formulae dans cet
article 683 et qu'annon~ait deja le mot
(( regulierement )) qui s'y trouve interca]e_
(II est evident que, dans !'article 683, ce
terme n'a et ne peut avoir d'autre sens que
celui de « normalement )), (( en regie generale )>).
L'article 684 porte, en etfet :
« Neanmoins, il doit etre fixe dans !'endroit le moins dommageable a celui sur le
fonds duquel il est accorde. ))
Voila !'exception, le temperament a Ia
regie.
On peut done s'ecarter de Ia ligne droite,
Ia partie demanderesse le reconnait, mais
elle soutient que cette faculte ne peut
s'exercer que sur le te1'1'ain determine par
Ia plus courte distance, par consequent le
terrain ou, comme je le disais plus haut,
passe Ia perpendiculaire abaissee cle l'extremite de !'enclave sur !'axe de la voie publique.
.
A l'appui de sa these, elle invoque le
texte de la loi et les travaux preparatoires.
D'apres elle, !'article 683 edicte Ia regie
a suivre pour determiner le terrain qui doit
etre greve de Ia servitude de passage. Ce
premier point etant acquis, !'article 684
enonce Ia faculte donnee au juge dans ces
limites : il peut, il doit rechercher le trace
le moins dommageable, mais sans toutefois
sorti1· du terrain que l' m·ticle 683 frappe

de servitude ...

Le texte n'a pas le sens et Ia portee que
les demandeurs lui pretent.
L'article 683 ne dit pas que le passage
cloit etre pris dans le terrain ou le trajet est
le plus court, mais bien que ce passage doit
etre pris du cote au le trajet est le plus
court. II ne determine done pas le terrain
frappe ipso facto cle servitude par Ia topographie et !'operation geometrique que j'ai
indiquee, mais l'orientation du passage;
c'est-a-clire que si, par hypothese, !'enclave
se trouve a 30 metres d'une voie publique,
au nord, et a 75 metres d'une autre voie
publique, au sud on a !'ouest, c'est dn cote
nord que normalement, en regie generate,
le passage doit etre pris.
De Ia combinaison des articles 683 et
684, il resulte que le juge cloit toujours
concilier ces deux elements : la plus courte
distance et le moindre clommage. II ne lui
est pas permis de sacrifier completement
l'un de ces elements a !'autre. II ne pent
done jamais fixer a priori, invariablement, .
le fonds qui sera greve de servitude.
Les travaux preparatoires que le me moire
reprodnit ne nons apprennent rien de neuf
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si ce n'est Ia parfaite harmonie entre nos
textes, les decisions de l'ancienne jurisprudence et Ia pensee des auteurs du Corle
civil. (LocRE, t. IV, p. 183.) Je n'y releve
qu'un membre de phrase ou il est dit, en
parlant de Ia servitude de passage : << il
faut l'alleger, autant qu'il est possible, en
faveur de celui qui en est charge l>. On voit
ainsi que Ia preoccupation du moindre dommage a ete, dans l'ancienne jurisprudence
comme dans !'esprit du legislateur du Code
civil, !'idee dominante.
Cela etant, est-it raisonnable de supposer
que le respect d'une formule geometrique
aurait incite Ie Iegislateur a edicter nne
regie dont !'application aurait ete, dans
cet·tains cas, et sans necessite, tres penible
pour le proprietaire du fonds greve - si ce
fonds est, par exemple, couvert de plantations de grande valeur - et en meme
temps tres onereuse pour Ie proprietaire db.
fonds dominant, puisque celui-ci doit indemniser a concurrence du dommage cause.
(Code civ., art. 682.)
Cela ne serait pas serieux. Les absurdites, dans Ia loi, ne se presument pas; il
faut en demontrer !'existence, ce que les
demandeurs n'ont pas fait.
Laurent, approuvant Ia theorie consacree
par le jugement denonce, qui est d'ailleurs
celle de Ia doctrine et de Ia jul'isprudence
(voy. notamment LAURENT, t. VIII, n° 93;
FuziER-HERMAN, Repert., v0 Enclave,
nos 121 et 122 et les autorites citees; GALO:PIN, Droit civil (1912), t. II, p. 217, n° 374;
cass. fr., 7 novembre 1906 et 4 avril1904,
.Journ. Juges de paix, 1908, p. 334 et 1905,
p. 409), dit fort justement que « !'esprit de
la loi le vent ainsi et le texte le permet ».
La partie demanderesse ne soutient pas
que Ie passage n'a pas ete pris du
ou Ie
trajet est le plus court, et, d'autre part, le
jugement attaque constate souverainement
qu'il a ete fixe dans l'endroit le moins dommageable. Aucnn des textes vises au moyen
n'a ete vi ole et no us concluons au rejet avec
1indemnite et depens.

cote

ARR:ii:T.
LA COUR; - Sur le premier moyen,
•pl'is de Ia violation, de Ia fausse application
et de Ia fausse interpretation de !'article 1319 du Code civil et de !'article 97
de Ia Constitution, en ce que le jugement
·denonce constate que !'action a pour objet
··de faire dire pour droit que, pour cause
d'enclave, nne servitude de passage est due
pour !'exploitation de Ia parcelle n° 5, secJtion 0, du cadastre .de Ia commune de

Reckem, pour Ies parcelles u0 s 22 et 23 de
Ia meme section appartenant aux deman"
deurs en cassation, et en ce que le juge de
paix a ordonne que le passage sera pris sur
ces deux parcelles, alors que !'assignation
ne demandait le passage qu& sur Ia parcelle 22; en ce que, tout au moins, le jugement attaq ue ne motive pas !'extension
donnee a Ia demande :
Atteudu que, suivant les termes de
l'ajournement, Ia de man de avait pour objet
Ia revendication, au profit du fonds enclave
des Hospices civils de Menin, d'une servitude legale de passage sur nne parcelle
contigue, appartenant aux demandeurs en
cassation, parcelle ayant acces a Ia voie
publique et cotee au cadastre de Reckem,
sons le n° 22 de Ia section G;
Attendu qu'il resulte des constatations
du jugement denonce que le passage, tel
qu'il etait sollicite, devait s'exercer sur un
chemin deja existant sur Ia terre des demandeurs et situe, en realite, non sur !'unique
parcelle mentionnee dans !'exploit, mais
partie sur Ia dite parcelle et partie sur Ia
parcelle n° 23, joignant Ia premiere;
Attendu qn'en rectifiant l'erreur materielle de- designation contenue dans Ia
demande et en denommant sons ses deux
numeros Ia terre qui avait ete visee dans
son ensemble par l'ajournement, le tribunal
n'a pas etendu !'action, mais !'a, au contraire, maintenue dans ses veritables
limites, d'oi:t il suit que le moyen manque de
base et ne pent etre accueilli;
Sur le second moyen, deduit de Ia violation, de Ia fausse application et de Ia fausse
interpretation des articles 683 et 684 'dn
Code civil, en ce que le jugement attaque,
tout en constatant que Ie passage par Ia
propriete des demandeurs n'est pas le plus
court, ordonne neanmoins qu'il sera exerce
sur Ia dite propriete, ensefondantsurcequ'il
sera mains dommageable alors que le passage doit etre orclonne du cOte ou Ie trajet
est le plus court et dans la partie Ia mains
dommageable du fonds a travers lequel il
est exerce :
Attendu qu'il resulte de !'article 683 du
Code civil, et de son rapprochement avec
!'article 684, que lorsque le legislateur
dispose, qu'en cas d'enclave, le passage
sera pris regulierement, c'est-a-dire, en
regie generale, du cote oi:t le trajet vers Ia
voie publique sera le plus court, il n'a pas
entendu edicter nne prescription qui devra
toujours etre observee, mais qu'il a autorise
un trajet plus long, torsque celui-ci do it
causer un dommage moindre au proprietaire
du fonds servant;
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CONTRA'l' DE TRANSPORT.- TRANs7
PORT DE PERSONNES. - DELIVRANCE D UN
COUPON POUR AU DELA DE LA FRONTIERE.-

(1) Sur le droit de l'adminiskation de tout chemin
de fer de se refuser a effectuer des transports internationaux, voy. BELT1ENS et MECIJELYNCK, Encycl.,
Code com., 2• Mit., t. Ier, p. 343, art.11, n" 8; Ann.
par!., 1890-1891, p. 37, col.1 el2; DUPONT et TART,
Commentai1·e, 1re part., p. 19, at·L 11; 2• part., VII,
nos 18 et 19; VIH, no 27 et XX VIII, nos 162 et suiv.
Surles principes belges qui regissent le transport
des voyageurs par chemin de fer en Belgique eta
l'etrange,·, voy. les articles 4, 10, 11, 13, 1ll et 17 de
Ia loi sur le contrat de transport.
Sur !'unite et l'indivisibilite du contra! de transport, voy. FERAUD-GIRAUD, Code dn tl·ansport, edition 1883, t. II, no 10-;"2; AUBRY et RAU, t.l••, p. 31,
13o et 164; BEDARRIDE, D1·oit commun des chemins
de (e1·, t.ll, nos ll90 el suiv. el cass. fr., 1ti aVPi11872
rapporte no 1)92; RUBF.N DE COUOER, Diet. de cl!·oit
1915-1916.-
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Attendu que le pourvoi voudrait arbitrairement limiter !'application de !'article 684
susvise au fonds qui presente le mains de
distance entre !'enclave et la voie publique; que le texte de !'article en question
permet et que l'equite exige qu'il soit egalernent applique quand il y a lieu de choisir
eutre plusieurs fonds voisius qui, etant susceptibles de livrer le passage necessaire
pour !'exploitation de l'euclave, peuvent, en
principe, etre tous appeles, le cas echeant,
a subir la servitude, en vertu de la disposition generale de l'article 682 du Code civil;
Attendu que le juge de paix a coustate
souverainement que le passage litigieux,
bien que plus long de 25 metres environ,
sera mains dpmmageable que s'il etail pratique sur Ia propriete voisine; qu'en decidant, dans ces circonstan•:es, que les
demandeurs etaient tenus de le l'ournir, le
jugement deuonce, loin de contrevenir aux
dispositions ltigales visees au moyen, s'est
conforme a len_r terme eta leur esprit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs a une indemnite de 150 francs
envers les defendeurs qualitate qua et aux
depens de l'iustance en cassation.
Du 9 juillet 1914. - Fe ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. de Hults. - Goncl. conj. M. Edmond
Janssens, premier avocat general. - Pl.
MM. G. Leclercq, Delacroix et Woeste.

PASIC.,

I

UNITE ET IND!VISIBILITE DU CONTRAT. OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR.- APPLICABIL!TE DE LA LOI BELGE.

Alors qu'il appartient nm·malement a tout
transporteur betge par chemin de fer specialement a l' Etat - de se refuser a
~ffectuer des transports internationaux
de pm·sonnes, si, par la delivrance d'un
coupon pour une station en dehors du tert·itoire national, it a assume la qualite et
les obligations de transporteur· d l'etranger, le contrat de transport dont ce cou~
pan est l'instrumentum est, en principe,
regi par la loi belge (1). (Code ci vii,
art. 1710 et 1779; loi du 25 aoi\t 1891,
art. 4, 11, 13, 16 et 17.)
(ETAT BELGE [CHEMINS DE FER),
C. WINDMEULEN.)

Pom·voi contre un arret de la cour d'appel
de Liege du 23 juillet 1912. (Presents :
MM. Orban, president faisant fonctions de
premier president; Waxweiler, Seny, Dury
et Hamoir.)

Faits. - Le demandeur se trouvait, le
6 juillet 1910, dans un train, parti de Gemmenich, a 5 h. 13 et qui devait le transporter a Aix-la-Chapelle. Ce train compose
exclusivement de materiel de l'Etat belge,
etait conduit par des agents de celui-ci.
En arrivant en gare d' Aix-la-Chapelle, il
eutra en collision avec un autre train.
Cette collisiou causa au defendeur Ia
fracture d'nne jambe et d'autres fractures
dont il souffrait encore au moment de !'assignation et qui entrainerent une incapacite
de travail.
com., vo Chemin cle (e1>, no 39~; SARRUT, Lt!gisl. en
matiere cle transpm·t cle 'lltai'Chanclises par chemin
cle fel', nos H et 6ll6.

Sur Ia consequence du principe qui precede, au
point de vue de Ia loi applicable, voy. cass. fr.,
9juin 181)8 (D. P.,181i8,1,421); cass., 30janvier1879
(PASIC., 1879, I, 103); cass. fr., ill decembre 1886
du 2ti aoul1891 (Pasic. (1·., 1887, II, 1182).
Sur !'interdiction de modifier les conditions des
tarifs par des conventions parliculieres, voy. cass.
fr., 17 fevrier 1869 CD. P., 1869, 1,178); loi belge
du 2o aout 1891 (contrat de transport), art. 1ti.
Sur Ia qualite du commissionnaire intermediaire
vis-a-vis du commissionnaire chargeur, voy. FuziERHERMAN, Repe1·t. cl!t d1·oit franr,a.is, vo Chemins cle
(el', nos 3387, 3938, 39ll6 et 396B; cass. fr,, 9 juin 188ll
(D.P., 18ll8, 1, ~21).
4
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Aussi Ie defendeur assigna-t-il l'Etat
devant le tribunal de Verviers, en payement de 30,000 francs de dommages-interets, des interets legaux et des depen's,
avec reserves de majoration, Ie cas echeant.
II fondait i Ia fois Ia responsabilite de
l'Etat sm· ses obligations resultant du contrat de transport (ex contractu) et sur les
articles 1382 et suivants du Code civil (ex
delicto).
Devant Ie premier juge, I'Etat con testa Ia
recevabilite de I' action; ii motivait sa contestation en ce que Ie reclamant n'olfrait pas
d'etablir Ia faute qui entrainait Ia responsabilite des articles 1382 et suivants dti
Code civil, et en ce que, d'autre part, Ia
garantie du transporteur par chemin de fer
ne pouvait pas depasser, en ce qui concerne
les accidents de personne, Ies limites du
territoire sur Iequel s'exert;ait son monopole.
Le tribunal de Verviers et a pres lui Ia
cour d'appel de Liege, apres a voir constate
que le reclamant n'avait pas conclu au fond,
declarerent Ia demande recevable. C'est
contre !'arret detlnitif rendu sur ce point
que Ie demandeur s'est regulierement
pourvu en cassation. Cet arret est ainsi
cont;u :
« Dans le droit :
Attendu que rien n'a ete objecte quanta
Ia recevabilite de l'appel;
Sur Ia fin de non-recevoir soulevee par
l'Etat beige :
Attendu que, par exploit du 21 mars
1911, l'intime Antoine Windmeulen a fait
assigner l'Etat beige devant le tribunal de
premiere instance de Verviers, a l'elfet de
-s'entendre condamner a lui payer Ia somme
de 30,000 francs' en reparation du prejudice
materiel et moral resultant pour lui des
blessures graves et de l'incapacite de travail lui occasionnees par !'accident de chemin de fer, dont il a ete victime dans Ia gare
d' Aix-la-Cbapelle, le 6 juillet 1910;
Attendu qu'aux termes du susdit exploit,
il est du reparation de cet accident par
l'Etat beige, en vertu de Ia loi sur le contrat
de transport du 25 aout 1891 et des articles 1382 et 1384. du Code civil; qu'ainsi,
l'intime, demandeur originair~, entendait
intenter a l'appelant une double action en
responsabilite, l'une basee sur le contrat de
transport, c'est-a-dire !'action ex contractu,
!'autre fondee sur le droit commun en cette
matiere, c'est-a-dire !'action ex delicto;
En ce qui concerne !'action ex contractu:
Attendu que le contrat de transport se
constate par tons moyens de droit (loi du
25 aout 1891, art. ler); que le voiturier ou

transporteur repond de l'arrivee dans le
delai convenu des personnes ou des choses a
transporter, sauf les cas fortuits ou de force
majeure (art. 3); q u'il est responsable de
l'avarie ou de Ia perte des choses, ainsi que
des accidents survenus aux voyageurs, s'il
ne prouve pas que l'avarie, Ia perte ou Ies
accidents proviennent d'une cause etrangere
qui ne pent lui etre imputee (art. 4); que
!'administration de tout chemin de fer mis a
Ia disposition du public est tenue d'elfectuer
les transports de personnes et de marchandises, en vue desquels Ie chemin de fer a ete
etabli (art' 11); qu'un reglement determine
les conditions d'admissiou des voyageurs au
transport (art. 16); qu'il est interdit a
!'administration d'inserer dans ses tarifs ou
reglements des stipulations qui modifient,
en ce qui concerne les accidents survenus
aux voyageurs, Ia responsabilite qui lui
incombe d'apres Ie droit commun (art. 17);
Attendu qu'il est constant et d'ailleurs
reconnu par l'Etat beige que celui-ci a
remis le 6 juillet 1910 a Gemmenicb (gare
beige) un coupon de 3e classe en destination
d'Aix-la-Cbapelle (Ailemagne) a l'intime,
qui a pris place dans le train partant a
5 h. 13 du matin;
Ql1e, des lors, le contrat de transport
etait pa.rfait (WAUWERMANS, Le Contrat de
tmnspo1·t, p. 30; conclusions de M. Ie premier avocat general Janssens, precedant
!'arret de cassation du 25 janvier 1912,
PASIC., 1912, I, 96);
Attendu qu'il resulte des declarations
faites lors des discussions qui ont precede le
vote de Ia Ioi du 25 aoftt 1891, com me du
texte meme de !'article 17 de Ia susdite Ioi,
· qu'il est interdit aux exploitants de chemins
de fer, en matiere d'accident aux personnes,
d'attenuer ou de limiter leur responsabilite; que c'est pourtant ce qui en resulterait, notamment dans l'espece, s'il etait
admissible que, par le seul elfet de !'accord
intervenu entre l'Etat beige et I'Etat prussien, Ia responsabilite du transport des voyageurs passait du premier au second, Ie
devoir de garde et de protection du transporteur beige n'existant plus, ainsi que Ie
soutient I'appelant, par le fait rneme qu'il
ne trans porte pi us pour son pro pre compte,
mais pour lecompte de I'Etat prussien qu'il
s'est substitue et Ia responsabilite pour le
dommage cause par Ia mort ou par des
lesions corporelles faisant !'objet en .Ailemagne d'une loi speciale ayant le caractere
d'une loi d'ordre public; d'ou Ia consequence que, par Ie seul fait de Ia convention
intervenue entre les deux exploitants de
chemin de fer, l'Etat belge echapperait a
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!'obligation de conduire et de proteger les
voyageurs jusqu'a destination;
Que, d'autre part, Ia disposition de !'article 5 de Ia loi beige de 1891 est inapplicable au transport des voyageurs, comme
d'ailleurs celle de !'article 36, § 2, de Ia
memeloi;
Mais attendu qu'en tant qu'il execute son
contrat, l'Etat beige n'a pas cesse, meme
sur le reseau prussien, d'etre le veritable
transporteur au regard des voyageurs, et
n'est nullement devenu le commissionnaire
dont les obligations sont reglees par les
articles 13 du Code de commerce (titre VII)
et 1994 du Code ci vii; qu'en elfet, l'intime,
au moment ou il a contracte avec l'Etat
beige, n'avait nullement a se preoccuper de
'Ia convention intervenue entre ce dernier et
I'Etat prussien, quanta !'exploitation de Ia
ligne qu'il empruntait pour se rendre a destination et quant aux rapports qui existent
entre le susdit Etat prussien et les agents
de l'Etat beige remplissant leur service sur
le reseau prussien; que cette convention
etait pour lui une res inter alios acta, laquelle ne pouvait avoir d'elfet qu'entre les
deux parties contractantes; que Ia convention du 21 juin 1872, invoquee par l'appelant, et les reglements qui l'ont suivie,
s'occupent des tarifs, de !'usage du materiel et meme des charges que peuvent imposet• a chacune des deux administmtion~, en
cas d'accidents survenus aux agents ou aux
particuliers, les lois du pays sur le territoire duquel !'accident est survenu, mais
que ces reg I ements, purement administratifs, ne peuvent exom)rer le transporteur
beige des obligations que la loi de 1891lui
impose envers les voyageurs, lesquelles doivent subsister aussi longtemps que le voiturier est tenu d'executer le transport auquel
il s'est engage; que rien dans le texte ni
dans les travaux preparatoires de Ia susdite
loi n'indique que les elfets du contrat de
transport cessent a Ia frontiere, mais que le
contraire resulte du texte me me de I 'article 11;
Attendu qu'il s'agit bien, dans l'espece,
d'une ligue exploitee par l'Etat beige ainsi
que l'iudique son horaire pour les trains circulant sur la ligne de Yerviers a Aix-laChapelle par Welkenraedt et Bleyberg;
que l'appelant reconnait, d'ailleurs, que le
personnel du train etait Beige ainsi que les
voitures;
Attendu, enfin, que si l'appelant pretend
que !'accident est imputable a I'Etat prussien ou a ses agents, il etait libre de l'appeler a Ia cause ou d'exercet· ulterieurement
contre lui son recours;
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Quant a !'action ex delicto :
Attendu qu'il n'est pas etabli jusqu'ores
que !'accident soit di't exclusivement a la
faute des agents prussiens; que si l'intime
etablissait, au contraire, qu'une part quelconque de responsabiliteincombe aux agents
belges, l'appelant serait evidemment responsable de Ia faute de ses preposes, les reglements intervenus entre les deux exploitants
de chemins de fer etant d'ordre purement
administratif, ainsi qu'il a ete dit ci-dessus
et ne pouvant apporter de modifications au
droit commun beige;
Que cette action est done egalement recevable;
Attendu que l'intime n'a conclu au fond
sur aucune des deux actions;
Par ces motifs, rejetant toutes conclusions autres ou cont1·aires, confirme le
jugement a quo, condamne l'appelant aux
depens d'appel. >>
M. le procureur general 'rerlinden a conchl au rejet et s'est exprime comme suit :
II resulte de la decision attaquee, d'une
part, que l'Etat beige a remis, le 6 juillet
1910, a Gemmenich (gare beige) un coupon
de troisieme classe, en destination d' Aix-laChapelle (Allemagne), au defendeur en cassation, lequel a pris place dans le train
partant a5 h. 13 du matiu; - d'autre part,
que le transport s'est elfectue sur une ligne
exploitee par I'Etat beige, que le personnel
du train etait Beige ainsi que les voitures.
Dans ces conditions, aux termes du contrat de transport, intervenu entre !'administration des chemins de fer belges et le
defendeur en cassation, celui-ci a·t-il droit
ala reparation du dommage lui inflige, en
gare d' Aix-la-Chapelle, alors qu'il etait
encore assis dans le train transporteur?
L'Etat beige entend faire cesser sa responsabilite a Ia frontiere, mais Ia cour de
Liege a refuse d'accueillir cette pretention
et, comme nons allons Je voir, elle a bien
fait.
L'arret attaque me satisfait pleinement.
Loin d'avoir meconnu ou viole les dispositions de Ia loi du 25 aoi'tt 1891 visees au
pourvoi, il en a fait, a mon avis, une exacte
application.
Une observation preliminaire va me permettre - je pense - de simplifier le debat
et de repondre rapidement au second moyen.
Il resulte des constatations du juge du
fond, interpretant souverainement et sans
se mettre en opposition avec ses termes, Ia
portee de !'exploit introductif d'instance,
que Je demandeur originaire a entenrlu
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intenter a l'Etat une double action en responsabilite, l'une basee sur le contrat de
transport, c'est-a-dire l'action ex contractu,
!'autre fondee sur le droit commun et par
application des articles 1382 a 1384 du
Code civil, c'est-a-dire l'action ex delicto.
L'arret attaque, statuant sur une fin de
non-recevoir de I'Etat, exclusivement relative a Ia premiere de ces actions, n'a pas
aborde le fond et s'est borne a confirmer Ia
decision des premiers juges, laquelle « statuant contradictoirement avait declare !'action recevable telle q u'elle etait in ten tee;
avait ordonne aux parties de plaider au.fond
et renvoye, a cet effet, Ia cause a !'audience
- depens reserves )).
Nons ne nons arreterons done pas au
second moyen qui est un moyen de fond.
Lacour de Liege n'avait a connaitre du
litige que dans l'etat ou ceiui-ci etait produit devant elle et n'avait specialement pas
a reserver a I'Etat un droit que celui-ci
pnise dans Ia loi et dont, jusqn'ores,. il
n'avait pas ern devoir user.
J'en arrive done- sans plus attendre au premier moyen qui est interessant et
neuf.
Voila, en effet, je pense,la-premiere-fois,
depnis 1891, que !'administration des chemins de fer s'avise de soutenir, en matiere
de transport de voyageurs, que necessairement et en dehor·s de toute convention dans
ce sens, sa responsabilite de transporteur
s'arrete a Ia frontiere beige.
Com me nons allons le voir, elle ne pent
s'appuyer ni sur le texte de Ia loi, ni sur les
discussions de celle-ci. Elle n'a pas davantage Ia ressource d'invoqner les principes
generaux du droit.
·
Sons !'empire du Code Napoleon, le contrat de transport etait une variate du Iouage
d'ouvrage. Le voiturier ou transporteur y
jouait le role de locateur, Ie voyageur ou
l'expediteur celui de locataire et cette theorie est encore generalement admise par les
legislations etrangeres, notamment en Allemagne.
Quoique louage d'ouvrages, le contrat de
transport etait soumis toutefois a nne regie
speciale, a savoir que le voiturier est toujours presume en faute.
II se formait, q uant au transport des
personnes, exclusivement entre le transporteur et le voyageur et ce n'etait que pour !e
sen! transport des marchandises, qu'il pouvait intervenir un troisieme droit, le droit
du destinataire.
Quand commen<;ait-il? Quand prenait-il
fin? lei, il y avait discussion .. Pour ceux
qui, comme AuBRY et RAu (t. IV, p. 520,

n° 373), GurLI.OUARD (t. II, n° 740), SARRUT
(n° 4) et LYoN-CAEN et RENAULT (t. III,
n° 559) voyaient dans le contrat de transport, un contrat reel, il avait Ia duree du
voyage; pour ceux, au contraire, qui, com me
BAUDRY-LACANTINERIE (t. XIX, n° 5 2449 et
2473) et Hue (t. X, n° 400), y trouvaient un
contrat de louage d'ouvrage, sans nature
juridiqne speciale, il se for·mait au moment
meme de Ia convention, pour prendre fin au
moment ou le transporteur avait accompli
toutes ses obligations.
II commence, vous disait le 25 janvier
1912, M. le premier avocat general Edmond
Janssens (PASIC., 1912, I, 96), au moment ou
Ia personne se confie definitivement au chemin de fer pour Ie transport ... quand elle
devient, dans uncertain sens, un objet qui
doit etre transporte ... II finit, lorsque le
voyageur aura de barque sain et sauf. Jusque Ia, il reste Ia chose confiee an voiturier
qui doit en repondre et qui, en cas d'accident, ne sera libere qu'en prouvant !'existence d'une cause etrangere qui ne pent lui
etre imputee.
Que! que soit, au surplus, Je moment
precis ou prend naissance le contrat de
transport-,- aujourd'hui Ia chose peut nous
etre indifferente - il est certain qu'il se
continue jusqu'au moment ou s'acheve le
voyage, en vue duquel il a ete conclu. Et
il est resulte de cette unanimite de doctrine un principe de droit international prive, sur lequel presque tons les auteurs et
Ia jurisprudence sont d'accord, que Ia convention de Berne s'est approprie (notamment
en son article 27), qui merite d'etre rappele
ici - car nons sommes en matiere de
transport international - et qui s'inspire
des regles que je vais vous demander de
consacrer par votre arret.
Ce principe est le suivant : Le contrat de
transport est regi par Ia loi du lieu ou il est
passe, quels que soient les contrats de commission - l'Etat appelle cela aujourd'hui
des mandats - qui obligent le transporteur
a veiller au transport dans des pays etrangers.- En effet, comme l'ecrit BAUDRYLACANTINERIE (2• edit., t. XIX, n° 2843,
p. 711 ), dans !'esprit des parties, Ies differents contrats sont indivisibles; pour mieux
dire, e!les n'ont voulu faire qu'une seule
convention et obliger le voiturier a transporter Ia marchandise ou Ia personne iusqu'au lieu fixe; c'est l'impossibilite materielle qu'eprouve Je voituriPr a operer Un
transport dans un pays ou il n'a personnellement aucun moyen de transport, qui aboutit a Ia decomposition de Ia convention
en plusieurs. L'intention des parties est

.
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done certaine; or, c'est !'intention des
parties qui donne lieu a Ia regie, d'apres
laquelle Ia loi du lieu ou a ete passe un contrat regie les consequences de ce contrat. II
pent paraitre, a Ia verite, assez singulier
que les voituriers etrangers soient lies par
cette meme convention, mais comme Ia
convention a ete tacitement passee entre
l'expediteur et le voiturier qui s'engage a
faire operer le transport dans les pays
etrangers par d'autres voitu riers, ces derniers s'approprieut cette convention en
acceptant de faire le transport (1).
Comme ce raisonnement est plus decisif
encore, lorsque c'est le voiturier originaire
qui, comme dans l'espece, effectue le transport jusqu'au bout, malgre les frontieres
qu'il rencontre et traverse.
Vous avez fait, le 30 janvier 1879, par
consequent anterieurement a la convention
de Berne et a Ia loi de 1891 (P ASlC.' 1879,
I, 103) une application remarquable de ce
principe, dans un arret, au rapport de M. De
Rouge. La firme Best, d'Anvers, avait ete
chargee d'expedier des balles de coton a un
sieur Oswald, en gare de Mulhausen. Ces
balles, dout quelques-unes s'etaient perdues, avaient voyage successivement par
les reseaux du Grand Central beige, de Ia
Compagnie des chemins de fer Rhenans, des
chemins de fer du Palatinat, enfin des chemins de fer de I'Alsace-Lot-raine. Vous
basant sur ce qne le contrat avait ete passe
a Anvers, que les differents transporteurs
s'etaient soumis a ce contrat, chacun dans
le lieu ou les marchandises lui avaient ete
remises, que successivement substitues au
transporteur originaire, ils etaient, comme
celui-ci, lies par les termes de Ia lettre de
voiture et astreints, en son lieu et place,
aux obligations par lui souscrites, vous
avez affirme « que le caractere d'un engagement et Ia responsabilite qui en decoule
defaut de stipulation contraire,
doi vent'
etre apprecies d'apres Ia legislation du lieu
ou il a ete conclu >>.Get arret a ete rendu
sur les conclusions con formes de M. l'avocat
general Melot.
Retenons done, Messieurs, de ce qui precede le caractere d'indivisibilite du contrat
de transport. Retenons aussi que les parties
peuvent echapper a cette indivisibilite et
regler leurs conventions, au gre de leurs

a

(1) Voy., dans ce sens, une bibliographie tres complete dans BAUDRY-LACANTINEIIIE, 2• edil., I. XIX, en
note du no 281,3,
(2) Doc. pa1·l., 1879-1880 (Simat eL Ch~mbre),
p. 359-389. DUPONT el TART, Comment. clu lit1·e Vllbis

desirs, mais dans des limites que nous preciserons ulterieurement, quand nons verrons que Ia loi a defendu au transporteur de
stipuler qu'il ne serait pas responsable de
sa faute.
Mais nous voici arrives ala loi du 25 aout
1891.
Nons avons de celle-ci un commentaire
admirable, amvre d'Emile Dupont, au nom
de Ia commission, presidee par Eudore Pirmez, chargee de faire rapport sur les amendements du gouvernement au titre VII du
livre rer du Code de commerce; Emile Dupont, Eudore Pirmez, deux noms qui inspirent le respect (2).
Voici comment s'exprime ce rapport: <<La
responsabilite du voiturier est. definie par
!'article 4 de la loi et par les articles 1782
a 1787 du Code civil. Aucune modification
n'est apportee par le projet a l'etat actuel
de la legislation. II importe de le rappeler,
puisque nous avons rechercher les exceptions qui peuvent etre apportees au droit
commun en favenr des chemins de fer. La
responsabilite du voiturier est engagee des
que la chose lui a ete remise ou a son prepose. (LAURENT, t. XIX, n° 519.) II est
mandataire salarie ... Des qu'il ne produit
pas Ia chose transportee dans le delai et au
lieu convenus et dans l'etat ou ill'a rt><;ne,
il est presume en faute; et pour s'affranchir
de Ia presomption que Ia loi lui impose par
l'effet de Ia convention qu'il a souscrite(Code civ., art. 1136 et 1137), il do it prouver, soit Ia force majeure, so it le vicepropre de Ia chose, soit e(tfin la faute meme
de l'expediteur. »
Mais j'arrete id rna citation.
L'honorable rapporteur resumait ensuite
toute Ia doctrine et Ia jurisprudence existantes et concluait en CI'S termes :
u Tel est le droit commun. Aucune loi
n'interdit a l'entreprenenr de transport de
modifier, par une convention librement consen tie par l'expeditenr, les elfets de Ia responsabilite legale que lui: impose Ia presomption de .faute qui pese sur lui. La faute
prouvee seule engendre nne I'esponsabilite a
a laquelle nulle convention ue peut soustraire le voitnrier >> (3).
La loi a formule ces principes de Ia fa<;on
suivante: ARTICLE TROIS: II (le voiturier)repond de l'arrivee, dans le delai convenu, des

a

du Code de comnw1·ce (Cont!·at de tmnspwt), p. 44
etsuiv.
(3)

p.li1.

Lac. cit., p. 36J, et DUPONT et TART, Comment.,
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personnes et des chases a transporter sauf
les cas fortuits ou force majeure. ARTICLE
QUATRE: 11 est responsable cle l'avarie ou de
la perte des choses, ainsi que des accidents
survenus aux voyageurs, s'il ne prouve pas
que l'avarie, Ia perte ou les accidents proviennent cl'une cause etrangere qui ne peut
lui etre imputee. ARTICLE crNQ: II est garant
des faits du commissionnaire ou du voiturier
intermiidiaire auquel il adresse les objets
transporte1'.
Mais arrivons-en, sans plus tarder, aux
chemins de fer et au transport des voyageurs.
Vous savez qu'on desirait leur faire
aux chemins de fer un sort special, en
rapport avec Ia destination, que votre
arret du 14 novembre 1844 (1), au rapport
de M. van Laeken et sur de magnifiques
conclusions de M. le pt'ocureur general
Leclercq, avait mise en lumiere. De !'ensemble rle Ia legislation sur les chemins de
fer, vous aviez tire Ia cone! usion que l'etablissement de ceux-ci ne forme pas nne entreprise industrielle et d'interet prive, mais
constitue une veritable creation nationals
n'ayant uniquement en vue que les interets
generaux dupays.
··
C'est cette idee que Ia commission de Ia
Chambre, apres Ia commission extra-parlementaire, presides, comme vous nel'ignorez
pas, par M. le procureur general Leclercq, a
reprise, en constatant que les chemins de fer
jouissent cl'un monopole qui ne leur a ete
concede que dans !'interet general; que le
public ne pent se passer du chemin de fer;
qu'il n'est plus, com me vis-a-vis d'un iransporteur ordinaire, protege par Ia libre con·currence; qu'on ne peut le laisser expose
aux exigeuces, veritables fourcnes candines, d'un voiturier tout puissant et maitre
de regler· souverainement un contrat pouvant devenir leonin; que c'est done au
legislateur qu'il appartient de veiller a ce
que les exigences des chemins de fer soient
equitables; d'ou Ia necessite pour l'autorite
publiqne d'en fixer et d'en surveiller !'application dans les details (2).
On se pr·eoccnpa done cle sauvegarder
!'interet public et Ia loi, stipnlant dans
!'interet general, crut devoir interdir·e
a!'administration de deformer les conditions
de ses contrats de transport par des traites
particnliers (3).
Nons retrouvons !'expression de ces con-

a

(1) PASir.., 181-1!, l, 274.
(2) Rapport de Ia Commission, p. 367.
(3) Eod. loco.

siderations et de ces exigences dans les
articles 11' 13 a 15, plus specialement 16 et
17 de Ia loi, au chapitre II qui traite des
transports par chemins de fer et qui se su bdivise en quatre parag1·aphes, traitant le premier de considerations generales, le second
des voyageurs (4), le troisieme des bagages
et marchanclises (5), le quatrieme de Ia responsabilite (6).
Soulignons, en passant, qu'il fut affirme
expressement par le rapporteur a Ia Chambre, d'une part, que le paragraphs relatif
aux voyageurs « regie d'une maniere complete tout ce qui concerne le transport des
voyageurs et Ia. responsabilite qni en results)); d'autre part, que« le § 4 ne traite
que de !a responsabilite des marcbandises et
des bagages, tout ce qui concerns les voyagem·s ayant Me regie par le § 2 )) .
Qu'on ne nons parle done pas ici des
articles 5 et 36, § 2, inapplicables au transport des voyageurs.
Resumons brievement ces quelques articles. ARTICLE oNzr;: : L'administration de
tout chemin de fer mis a Ia disposition du
pubic est tenue d'effectuer les transports des
personries et des marchandises, en vue desquels le chemin de fer est etabli. ARTICLE
TREIZE : Le contrat dA transport est conclu
aux prix et aux conditions des tarijs et des
reglements legalement pnblies. ARTICLE
QUATORZE : Ces prix et conditions sont fixes
pour les chemins de fer de l'Etat par nne loi
specials ou en vertu de ·cette loi. AR'l'ICLE
QUINZE : Il est interdit anx administrations
de chemins de fer de deroger par des traites
particuliers aux prix et conditions des
tarifs. ARTICLE SEIZE : Un reglement determine les conditions d'admission des voyageurs an transport. ARTICLE DIX-SEPT : II
est interdit a ]'administration d'inserer
dans ses tarifs ou reglements des stipulations qui modifient, en ce qui concerns les
accidents survenus aux voyageurs, la responsabilite qui lui incombe d'apres le dt·oit

commun.
Ce deroier article, resume des articles 86
et 87 du projet de Ia commission extraparlementaire et copie dans la loi allemande
sur les chemins de fer du 7 juin 1871
(art. 1er et 5), « u'a pas besoin, disait
M. Dupont, d'etre justifie : La secnrite
publique l'exige imperieusement. D'apres le
droit commun, Ies chemins de fer se trouvent, en cas d'accident, en presence d'une
(~) Eod. loco, p. 368.
(IS) Eod. loco, P·\ 369.
(6) Eod. loco, p. 375.
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presomption de faute, a laquelle ils ne
peuvent echapper, qu'en pronvant Ia force
majeure ou !'imprudence de Ia victime ellememe>> (1).
.
Voyez-vous, Messieurs, dans tout ce que
nous venous d'analyser ensemble la possibilite de justifier Ia difference que l'Etat
essaie de faire dans ses obligations de transporteur, d'apres le lieu ou !'accident se sera
produit?
Responsable en de<;a des frontieres, irresponsable au dela I
Ou trouve-t-on Ia base de semblable
thiwrie?
Est-ce dans les principes generaux du
droit? Assurement non. Est-ce dans la loi
speciale? Pas davantage; nous avons vu que
celle-ci a entendu ne pas toucher au systeme
dn Code Napoleon~ Serait-ce, an mains,
dans les travaux preliminaires? Vous avez
entendu qu'il n'en est rien.
Le systeme de la loi est simple, general,
unique.
Le transporteur est responsable, dans
tous les cas, sauf stipulation eontraire,
mais jamais, quoiqu'il ait stipnle, il ne
pourra echapper aux consequences de sa
faute. - Aux termes d'un contrat indivisible, c'est a lui que Ia victime de cette
faute s'adressera toujours et il ne pourra se
soustraire a !'obligation, par lui assumee,
qu'en supportant Ia charge de Ia preuve de
son irresponsabilite, c'est-a-dire en etablissant que !'accident est Ia consequence d'un
cas fortuit, de Ia faute du voyageur au d'un
tiers.
Ou bien done, responsabilite contractuellement limitee - les tarifs, comme vous
l'avez juge les 4 fevrier 1870 et 8 fevrier
1872, n'ayant aucune force obligatoire
legislative, mais ayant Ia valeur d'u·n contrat librement consenti - ou bien responsabilite illimitee, jusque preuve contraire (2).
II n'y a pas place pour un systeme
intermectiaire.
Mais, nons dit l'Etat, il existe entre !'administration allemande et l'administration
beige des conventions qui reglent !'exploitation de cette ligne internationale -· l'on
invoque specialement un accord du 21 juin
1872; or, le tarif qui reglait le voyage du
defendeur en cassation renvoie au tarif pour
le transport des voyageurs sur !'Union des
Chemins de fer du Nord, et aux termes de
ce dernier tarif «les voyageurs seront trans-

partes sur chaque territoire, conformement
aux reglements qui regissent le service
interieur de chaq ue administration >>. D'ou cette double consequence- c'est toujours le systeme du demandeut· en cassation
que j'expose- que, Ia froritiere franchie,
l'Etat beige n'etait plus que le mandataire
de l'Etat allemand et que le voyageur etait
effectivement trans porte par 1'administration
allemande.
C'est le renversement de tout le systeme
de Ia loi et Ia violation flagrante de !'article 13 de celle-ci.
C'est, d'autre part, Ia pretention, en droit
inadmissible, qui consiste a imposer a nne
partie des modifications a son contrat, par
reference a un autre contrat, que, d'apres
les constatationR souveraines de !'arret attaque, elle pouvait ignorer et qui, opposable a
son cocontractant, lui est reste absolument
etranger. Res inter alios acta.
Le defendeur en cassation ne connaissait
pas l'Etat allemand; il n'avaitjamais traite
avec celui-ci, et quel que fUt !'accord intervenu entre cet Etat et l'Etat beige, quant au
partage de leurs responsabilites de transporteurs, il ne pouvait, des Iars, s'adresser
qu'a celui de ces Etats qui, moyennant nne
remuneration convenue, avait seul pris !'engagement de le transporter a Aix-la-Cha.
pelle.
C'est, enfin, au mepris de !'article 13,
imposer, dans bien des cas, a un voyageur
!'application de tarifs et de reglements qu 'il
ne connait pas, qu'il ne pent pas connaitre,
et qui, des Jars, pour lui ne sauraient etre
consideres comme legalement publies.
De tout ce que nons avons vu ne resultet-il pas, en effet, a Ia derniere evidence, que
l'Etat qui accepte un voyageur, dans un de
ses trains, lui delivre un coupon et s'engage
ale transporter, sain et sauf, d'un lieu a un
autre, est tenu, dans tons les cas et.jusqu'au
bout, que! que soit le lieu de destination?
Certes, il eftt pu limiter sa responsabilite, en
publiant legalement, comme le dit !'article 13, qu'il ne delivrera de coupon que jusqu'a Ia frontiere, mais, dans l'espece, il n'a
pas use de cette faculte, et, des lors,
tom be !'argument que l'on a· essaye de tirer
du texte de !'article 11, qui - je le reconnais .- semble ne s'adapter parfaitement
qu'au reseau beige.
Au surplus, il n'est pas possible de separer !'article 11 de !'article 13, et a defaut

(1) Eod. loco, p. 369.
Rapport Dupont, voy. DUPONT et TART, loc. cit.,
p. ii2, no 14; cass., 4 fevrier 1870, rapp. M. Corbisier

(PAsic., 1870, I, ':!08) et 8 ftivrier 1872, rapp. M. Vandenpeereboom (ibid., 1872, I, 104).

(2)
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de limitation de responsabilite prohibee par
ARRlh.
c.e .dernier article, _la regie de Ia responsabiLACOUR;- Sur Ie premier moyen du
hte totale affirmee par le premier reste
pourvoi pris de la violation, fausse applicaentiere.
II dependaitde l'Etat transporteur, maitre tion, fausse interpretation des articles 1710
de ses reglements et de ses tarifs, au mieux et 1779 du Code civil; 4, 11, 13,16 et 17 de
de ses interets et de ceux du public, de ne Ia Ioi du 25 aout 1891 sur Ie contrat de
pas delivrer de coupons pour Ie parcours en transport; 1984, 1991, 1997 et 1998 du
pays etranger, d'exiger a Ia frontiere Ia for- Code civil; 3, 1134 et 1135 du merne Code
mation d'un nouveau co~t.r~t de transport, et 97 de Ia Constitution: 1° en ce que I'ar~
de subordonner Ia fac1hte des relations ret attaque, en meconnaissance de Ia coninternationales aux preoccupations d'une vention conelue entre parties et sans motiver
administration prudente. Pourquoi ne l'a- sa decision sur ce point, declare que Ie
demandeur s'est engage a transporter le
~-il pas fait? J e n'ai pas a m'en enquerir et
Je me borne a constater qu'il a delivre le defendeur par chemin de fer sur Ie territoire
coupon avec toutes les consequences qui allemand, alors que, pour cette execution
peuvent resulter du contrat de transport tel donnee au contrat preindique, Ie dit demanque ce coupon le revele, c'est-a-dire ne en deur n'agissait evidemment que comme
Belgique, regi par Ia loi beige se conti- mandataire de !'administration des Chemins
nuant jusqu'a destination, sauf p'reuve d'un de fer Prussiens, et 2° en ce que Ie meme
cas fortuit, d'une faute de Ia victime ou d'un arret proclame que, pour Ie transport des
tiers et recours contre le veritable auteur de voyageurs par chemin de fer en pays stranger, l'Etat beige ne pent in serer dans ses
I'accident.
tari~s ou reglements des stipulations qui
Si.le pourvoi s'etait insp_ir.e .de !'idee que mod1fient Ia responsabilite qui lui incombe,
la 101 du 25 aout 1891 a ete taJte dans l'in- en ~as d'accident de personnes, d'apres Ie
teret_exclusifdu cgfl_mill_df:l fer traA~port(:)U_I' -drOJtcommun-:-_______ _
et contre le voy3:geur, transports, il n'euf
Attendu que !'obligation, pour !'adminispas autrement ra1sonne.
tration de tout chemin de fer mis en BelNons ~vons vu que c'.est .le contraire qui gique a Ia disposition du public, d'effecest vra1; que les obligatiOns du trans- tuer, ainsi qu'il est dit a !'article 11 de Ia
porteur, que! qu'il so it, sont etroitt-s et loi du 25 aout 1891' les transports de perrigoureuses; qu'il en est qu'il pent refuser sonnes en vue desquels Ie chemin de fer est
ou reduire, mais, qu'en regie generate a etabli, n'est qu'une consequence de son
defaut meme d'une faute constatee et ~ux monopole d'exploitation ou de Ia concession
suites de Iaquelle jamais il ne pourra se qui lui a ete octroyee; qu'a moins, des Iors,
soustraire, il est et reste presume en faute
que Ies tarifs et reglements n'astreignent
quoi .qu'il arriv~, si, en com·s de voyage, d regulierement Ie concessionnaire a des
surv1ent un accident au voyageur.
devoirs speciaux de transport sur d'autres
On pourrait, me semble-t-il, resumer Ie !ignes belges ou etrangeres, ]'obligation de
debat dans Ia tres courte observation que l'exploitant se circonscrit au territoire auvoici : Alors meme que l'Etat beige, ici que! son monopole s'etend, et que, dans ces
demandeur, eftt pu refuser de delivrer a conditions, ii appartient a tout transporWindmeulen un coupon jusqu'a Aix-Ia-Cha- teur beige par chemin de fer, de se refuser
pelle, en lui delivrant ce coupon, instru- a effectuer des transports internationaux de
mentum d'un contrat de transport nettement personnes;
Attendu que si, au lieu de prendre cette
defini, il a assume toutes les consequences
de ses obligations de transporteur. II ne attitude, il assume au contraire la qualite
de transporteur a l'etranger, Ies obligations
~our~a se soustraire. a cette situation qu'en
etabhssant, conformement a !'article 4 de Ia qu'il contracte comme tel sont, en principe
'
loi, que !'accident est provenu d'une cause regies par la loi beige;
Attendu, en effet, que Ie contrat de transetrangere qui ne pent lui etre imputee.
port est Soumis a Ia loi du lieu de sa forma. Cela se dis~ntera avec Ie fond du pro- tion et que !'unite et I'indivisibilite de Ia
ces, car nons n en sommes qu'aux prolego- prestation· qui incombe au transporteur
menes, et si vous rejetez Ie ponrvoi l'Etat s'opposent ace que, en matiere de transport
n'aura echoue que sur nne fin de non- e~ pays ~iff~r~nts, Ies obligations essenrecevoir.
tielles qm denvent de ce contrat varient
Je conclus au rejet avec indemnite et so us .!'influence des regimes en vigueur dans
depens.
Ies teiTitoires successivement parcourus;
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Attendu qu'au nombre de ces obligations
Ia loi du 25 aoutl891 impose normalement
au transporteu r Ia respousabilite contractuelledes accidentssurvenus aux voyageurs,
a moius qu'il ne prouve que ces accidents
proviennent d'une cause etrangere qui ne
peut lui etre imputee ;
Attendu que, dans ces conditions, il ne
reste qu'a examiner si !'arret attaque a
admis, sans qu'on puisse lui en faire grief,
!'existence entre parties d'un contrat de
transport;
Attendu que le pourvoi n'eleve aucune
critique en ceq ue le juge du fond a reconnu,
au profit du defendeur, !'existence d'un
pareil contrat qui s'est trouve parfait par
Ia delivrance a !'interesse d'un coupon de
voyage de Gemmenich a Aix-la-Chapelle;
mais que, pour le surplus, Ia pretention du
demandeur quant a Ia qualite de mandataire en vertu de laquelle il serait exclusivement intervenu a ce contrat, au nom de
!'administration des Chemins de· fer Prussiens et pour Ia prestation du parcours a
procurer sur les !ignes allemandes,se heurte
aux cons tatations du juge du fond;
Attendu que ces constatations, qui motivent Ia decision attaquee, sont souveraines;
que, d'une part' en elfet' les tarifs et reglements legalement publies font, aux termes
de !'article 13 de Ia loi preindiquee, partie
integrante du contrat de transport et que le
pourvoi n'invoque pas les dites constatations
comme contraires aux tarifs et reglements
en vigueur, eta Ia foi qui leur est due; que,
d'autre part, !'arret attaque decide que les
documents auxquels l'Etat se refere pour
etablir sa pretention vis-a-vis du defendenr' ·ne sont pas opposables ace dernier qui
y est reste etranger; et que, dans les termes
du pourvoi, cette appreciation de pur fait
echappe au controle de Ia cour de cassation ;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que !'arret attaque n'a pu violer, faussement
appliquer ou interpreter auc.un cles textes
invoques au moyen qui manque, des lors, de
fondement;
Sur le second moyen du pourvoi accusant
Ia violation, fausse application et fausse
interpretation des articles 4 de Ia loi du
25 aout 1891 sur le contrat de transport;
97 de la Constitution; 1319, 1320, 1134 et
1135 du Code civil, en ce que, tandis que le
demandeur concluait expressement ace que,
pour le cas oil Ia cour ne jugerait pas que
!'accident survenu etait du a une cause
etrangere au demandeur et deja demontree,
il soit dit pour droit que ce dernier pourra
degager sa responsabilite en etablissant Ia
faute de l'exploitant etranger' !'arret atta-

que a rejete Ia conclusion en question, soit
pour !'unique motif que le demandeur n'avait
pas appele cet exploitant a Ia cause, soit
sans motif aucun :
Attendu que !'arret attaque rencontre·
virtuellement Ia pretention du demandeur
par Ia constatation que le defendeur n'a pas
conclu au fond; qu'en elfet, l'exploitant
etranger n'est pas necessairement un tierspour le transporteur beige et que Ia responsabilite ou la mise hors cause de ce derniel'
a raison de Ia faute de cet exploitant
depend des circonstances que les debats
sur le fond peuvent seuls mettre en evidence; d'ou il suit que le moyen invoque
manque de base en fait;
Par r.es motifs, rejette ... ; condamne le·
demandeur aux depens et au payement d'une
indemnite de 150 francs envers !'autre
partie.
Du 9 juillet 1914. - 1re ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Silvercruys. - Conel. aonj. M. Terlinden,procureur general.- Pl. MM. G. Leclercq et Coosemans.

2• CH. -

13 juillet 1914.

TAXES COMMUNALES.- CoMMUNE DE
8CHAERBEEK. TAXE DIRECTE DE TROT·
TOIR. EPOQUE D'EXIGIBILITE. AcHJl:VEMEN'l' DES BORDURES. T AXE DUE
INTEGRALEMENT. - ACHEVEMENT A LA FIN
DE L'ANNEE.

La taxe direote de trottoir, etablie pa1· l!?
reglement oommunal de Sohaerbeek du
3 novembre 1904, est due par les proprietaires riverains des rues nouvelles aIa date
de l'aohevement soit des travaux d'etablissement de trottoirs, soit des travaux
d'etablissement de bordures de trottoirs,
sans que le payement puisse etre retatde
jusqu'apres l'achevement des travaux de
oanalisation d'eau, de gaz et d'egout et
des travaux de pavage. (Reglement-taxe
de Schaerbeek, en date du 3 novembre
1904, approuve par arrete royal du 12 novembre 1904, art. 16.)

Ne viole pas le ptinoipe de non-retroaativite des lois l'arrete de la deputation permanente qui, interpretant ercaotement le
dit reglement, deoide que la taxe est due
pour l'annee entiere au oours de laquelle
les travaux d'etablissement de trottoirs
ou de bordures de trottoirs ont ete aoheves, alors meme qu'ils ne l'auraient ete
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que dans le dernier trimestre de l'annee.
(Meme article, flt Code civ., art. 2.)
(VEUVE VANDERSTRAETEN ET CONSORTS,
C. COMMUNE DE SCHAERBEEK.)

Pourvoi contre un arrete de Ia deputation
permanente du Brabant en date du 14 janvier 1914.
M. l'avocat general Pholien s'est exprime
dans les termes suivants :

communale frapperait quelque chose que Ia
Joi lui interdit d'imposer. Certes on pourrait
admettre qu'une taxe qui aurait pour objet
de confisquer purement et simplement au
profit de Ia commune la plus-value acquise
par les proprietes ri veraines des rues nouvelles serait contraire a !'article 11 de Ia
Constitution. En d'autres termes, Ia jurisprudence administrative paraitrait d'accord
avec Ia Constitution Iorsqu'elle refuserait
d'approuver nne taxe basee exclusivement
sur Ia plus-value. (BIDDAER, eod., p. 317.)
Et les tribun11ux pourraient aussi la considerer comme illegale.Mais, dans l'espece, Ia
taxe n'a pas pour but direct et unique de
frapper sans compensation Ia plus-value,
elle a pour but direct d'obtenir le rembour-

Nons sommes convaincu dunon-fondement
du pourvoi.
I. En principe les communes etablisRent
leurs taxes comme elles l'entendent. A cet
egard vous dites dans votre arret du 22 mars sement des depenses que la. commune a jaites
pour I'etablissement des rues: depenses pour
1911 (PASIC.' 1911' I' 182) :
« La Constitution et Ia loi communale ont la fixation du trace de Ia rue, pour !'acquiabandonne aux communes toute latitude dans
sition a !'amiable OU par expropriation pour
Ia determination du taux et dans le choix utilite publique des tenains necesmires
des bases sur lesque!les elles estiment devoir pour I'assiette de Ia rue, mise sons profil.
etablir l'equilibre de leur budget sons la
Ces taxes de t•emboursement, il est juste
seu!e reserve d'obteuir l'approbation du roi,
et nature! qu'elles soient pergues de ceux
de respecter l'egalite des citoyens devant dont Ies p1·oprietes beneficient du nouveau
l'impot, et de ne point{rapper ce que la loi trace on de I'ouverture ou du prolongement
(L formellement soustrait a toute imposide Ia nouvelle voie (BIDDAER, eod., p. 317.)
C'est bien dans cette pensee qu'a ete congu
tion. >>
a. Dans l'espece le reglement ilu 3 no- le rapport du college echevinal au conseil en
vembre 1904 etablissant les taxes et specia- date du 2 septembre 1904 qui sert d'expose
lement Ia taxe directe et annuelle de trot- des motifs a l'etablissement de diverses
toirs dont il s'agit ici a ete approuvee par. taxes et notamment de Ia taxe litigieuse.
arrete royal du 12 novembre 1904.
II fait remarquer (p. 17 et 18) que Ia creation
d'une rue ou d'un quartier donne une enorme
b. D'autre part il est incontestable que
l'egalite des citoyens devant l'impot a ete plus- value aux proprietes riveraines et
respectee. En effet, il est elementaire que qu'un moyen de faire payer parIes propriepour que l'egalite soit respectee, il ne faut taires les depenses de Ia commune, c'est
pas que tons les citoyens soient frappes de notamment Ia taxe sur Ies trottoirs. Cette
l'impot d'une maniere mathematiquement taxe est calculee pour faire payer par les
proprietaires des quartiers nouveaux !'inteegale, les pauvres comme les riches.
Un impot ainsi etabli violerait on ne pent ret et l'amortissement du capital depeme
par Ia commune et dont ils beneficient.
plus manifestement le principe de I'egalite.
Telles sont Ies considerations prelimiIl faut que tousles citoyens se trouvant dans
les memes conditions soient frappes de Ia naires que nons avons ern devoir emettre
meme manie1·e. Dans I'espece, Ia taxe de pour etablir que Ia taxe litigieuse ne sort
pas des limites tracees par Ia doctrine de
trottoirs est imposee a tons les proprietaires
votre arret de 1911 aux pouvoirs Iegaux et
riverains des rues ouvertes, prolongees, etc.
dont Ies terrains ont, par suite de I'etablis- constitutionnels de Ia commune en matiere
sement de ces rues, acquis nne plus-value et de taxe.
II. D'ailleurs les demandeurs declarent
dans Ia proportion dans laquelle cette plusvalue est acquise. Le principe de l'ega!Wi ne pas contester, au moins dans Ia presente
·comme vous l'avez souvent defini est abso- instance, Ia legalite de Ia taxe; toutet'ois ils
lument respecte. (BmnAER, Loi communale disent se reserver de Ia contester dans une
com·donnee et commentee, 3e edit.' 1912, instance qui serait ulterielirement. portee,
non plus devant Ia deputation permanente,
p. 285 et 286, citaut cass., 16 mars 1908,
mais devant Ies tribunaux judiciaires. Nons
PAsrc., 1908, I, 126 et 15juin 1893, ibid.,
nons demandons vainement quelle instance
1893, I, 260 et suiv., et en fin !'arret de 1911
precite.)
purement judiciaire Ies demandeurs pourc. En fin, il ne resulte de rien que !a taxe raient former devantles tribunaux ordinaires
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pour faire declarer illegale nne taxe di1·ecte
comme Ia taxe litigieuse. Vous avez, en
elfet, admis que Ia deputation permanents
etait seule competente pour statuer sur Ia
debition d'une taxe directe. (Cass., 8 mai
1905, PAsiC., 1905, I, 206 et 21 decembre
1905, ibid., HJ06, I, 65 et BmDAER, eod.,
p. 282 et 283 et p. 291, alin. 2.)
III. Dans Ia realite des chases, Ia contestation ne porte que sur l'epoque a laquelle Ia taxe de trottoirs etablie par Ia
commune de Schaerbeek dans so.n reglement
de 1904 est devenne ou doit devenir exigible.
A cet egard, a pres a voir etabli dans !'article 15 nne taxe indirecte de trottoir, !'article 16 du reglement fiscal dn 3 novembre
1904 s'exprime comme suit:
ART. 16. « Lorsque les trottoirs seront
a etablir' completer ou reparer dans nne
rue ou place ouverte, prolongee, redresses ou
elargie en totalite ou en partie aux frais de
Ia commune, il sera du, en outre, par les
propl"ietaires riverains, alors meme que leur
propriete aurait ete on non expropriee ou
ct\dee partiellement, meme a titre gratuit,
pour !'execution des travaux ci-dessus expliques ou alors qu'aucune expropriation, cession ou abandon de terrain n'aurait ete
necessaire pour cette execution, une taxe
annuelle supplementaire calculee ainsi qu'il
suit :
3 fr. 75 c. par metre cane, etc.

Cette taxe sera exigible lorsque le college
des bourgmestre et echevins 1"econnaitra que
l'interet de la ci1·culation p11blique n' exige
pas, le long de certaines p1·oprietes, ['execution des trottoirs complets et qu'il est
possible de se bomer aetablir des bordures
en pier1·e de taille bleue avec te1·re-plein en
cendree.
« Cette taxe sera due pa1· tout proprietaire, alors meme qu'il aurait construit,
repare ou complete ou se serait engage a

construire ou completer a ses frais soit le
trottoir, soit Ia bordure du trottoir.
« Elle sera payable integralement quells
que soit l'epoque a laquelle les travaux de
voirie out ete executes; elle deviendra exigible a Ia date de l'achevement soit des travaux d'etablissement de trottoirs, soit des

travaux d' etablissement de bm·dures de
trottoi1·s. »
II est constate souverainement par !'arrete attaqne que les bordures de trottoirs
out. ete placees en octobre et novembre
1912.
IV. Les demandeurs soutiennent en ordre
principal que cet etablissement des bordures
ne peut rendre Ia taxe exigible parce que
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!'article 16 du reglement supposerait que
cette bordure n'est etablie qu'apres que les
travaux de canalisation d'eau, de gaz,
d'egout et les travaux de pavage seront
acheves. Les demandeurs disent que, par
abus, Ia commune s'est empressee d'etablir
les bordures avant de faire les autres travanx, de maniere a percevoir prematw·ement les taxes par une interpretation iliagale et en quelque sorte judai:que de !'article 16, mais qu'en realite cette pose des
bordures n'a pu a voir pour elfet de rendre
Jes taxes exigibles.
La pose des bordures est, d'apres !'article 16 interprete par eux, Ia derniere
operation d'etablissement de Ia rue et n'est
nullement Ia premiere et c'est quand cette
operation a ete faite apres toutes les autres
que !'article 16 rend exigible Ia taxe directe
et annuelle.
V. Je cherche vainement dans le tex te de
!'article 16 Ia preuve que !'exigibilite de Ia
taxe directe serait subordonnee a l'achevement de tons les travaux de canalisation,
d'eclairage, de pavage de Ia rue. II ne s'y
trouve aucune condition a laquelle Ia commune se serait soumise de parachever tous
ces travaux, de maniere qu'avant ce parachevement on put lui opposer comme dans
un contrat synallagmatique !'exceptio non

adimpleti contractus.
lei Ia commune agissant

a titre d'autorite
dans l'etablissement d'une taxe generale
directe et non rem.uneratrice, c'est-a-dire
n'ayant pas pour but de faire payer le trottoir ou Ia bordure, a fixe nettement l'epoque
a laq uelle Ia taxe deviendra exigible et cette
epoque est Ia date de l' etablissement des
bordures des t1·ottoirs. Cette date eut pu
donner lieu a des difficultes lorsque ces
bordures pouvaient etre placees par les
riverains eux-memes. C'est probablement
pour y parer que !'article 1er du reglement
de Schaerbeek du 17 decembre 1907 completant !'article 3 du reglement de police
sur les trottoirs du 3 novembre 1904, pris
le meme jour que le reglement fiscal, decide
que ta bordure du trottoir sera toujours
placee par l'autorite comm.unale. Or, !'arrete attaque constate que Ia bordure a ete
placee en octobre et novembre 1912, doncil
a pu en tirer Ia consequence que Ia taxe est
exigible sans qu'il fil.t besoin que les autres
travaux necessaires pour mettre Ia rue en
parfait etat fussent accomplis d'apres les
regles les plus conformes aux exigences du
confort, de !'elegance et de !'hygiene modernes.
VI. Exiger l'accomplissement de pareils
travaux pourrait, en effet, retarder !'exigi-
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bilite des taxes d'une maniere perilleuse
pour les finances communales. II est certain,
en eflet, que des avant Ia pose des bordures
Ia commune s'est impose des depenses deja
considerables pour l'etablissement de Ia
rue: expropriations pour utilite publique ou
acquisitions a !'amiable, trace de Ia rue et
confection du profil. Le rapport du college
dont nons avons deja parle constate (p. 13)
que sur nne depense totale de 27,350,000 fr.
pour Ia creation de nouveaux quartiers (il
ne s'agit pas Ia du qua:·tier donnant lieu au
litige actuel),l2,500,000francs sont affectes
a !a seule acquisition des terrains, sans
compter le trace et !a mise sons, profil. C'est
beaucoup plus du tiers de Ia depense. ll faut
parer a ces decaissements des avant le
parachevement de tons ces travaux et ii se
con«;oit que le reglernent per«;oive les taxes
alors qu'il est certain que des que Ia rue est
tracee, les expropriations faites, la mise
sons profit terminee, les terrains riverains
ont deja acquis nne plus-value meme avant
l'etablissernent des constructions,plus-value
don:t les proprietaires pourraient deja beneficier par Ia vente des terrains, plus-value
en fin sur la._quelle la~omll!_Qn_E;Lp_f!lt se JairJL
rembourser les depenses deja faites.
C'est a Ia lumiere de toutes ces considerations qu'il faut interpreter !'article 16 du
reglement-taxe et qu'on arrivera a!a consequence que le dispositif de !'arrete de Ia
deputation permanente est legalement justifie.
VII. Ajoutons que, quoi qu'en disent les
demandeurs, !'arrete entrepris est clairement et su:ffisamment motive:
<< Attendu, dit-il, que lorsque Ia commune, a ses frais, trace nne rue a travers
!es proprietes particulieres, elle donne a ces
proprietes une plus-value qui justifie Ia perception de Ia taxe ... , plus-value que les
auteursdureglementconsiderent etqu'apres
eux le juge fiscal do it considerer com me reaIisee des Ia pose du trottoir ou simplement
de la bordw·e ·du trottoir;
« Attendu que ... les bordures des trottoirs ... ont ete placees en octobre-novembre
1912; qu'ainsi, en vertu de !'article 16 du
reglement, Ia taxe annuelle de trottoir est
exigible des riverains des cette date et integralement, c'est-a-dire pour toute !'annee 1912, sans que Ia commune ait a tenir
compte de Ia date a laquelle (a eu lieu)
l'achevement des travaux de voirie (pavage, etc.), ui meme du placement des trottoirs; ll
Les mots a eu lien ne sont pas dans !'expedition de !'arrete, mais c'est Ia une erreur
de plume evidente.

Par ces considerations, Ia deputation permanente justifie !a debition de Ia taxe sans
qu'il y ait lieu d'attendre l'achevement des
travaux de voirie eta dater de Ia pose des
bordures des trottoirs.
Le moyen principal invoque a l'appui du
pourvoi et consistant a pretendre que !a
taxe directe n'est exigible qu'apres l'achevement de tons les travaux de voirie nons
parait done devoir etre ecarte.
VIII. Mais les demandeurs proposent un
moyen subsidiaire dont !'admission entratnerait Ia cassation partiellede !'arrete entrepris.IIs disent: Admettons que le placement
des bordures donne lieu a lui seul a l'exigibilite de Ia taxe; il est certain que, meme
dans cette hypothese, Ia taxe ne serait pas
due pour l'annee on pour toute l'annee 1912,
puisque, d'apres les constatatiuns de l'arrete, les bordures n'ont ete placees qu'eu
octobre et novembre 1912. En decidant
comme el!e a fait, Ia deputation permanente aurait viole !'article 16 du reglement
et aussi !'article 2 du Code civil sur la nonretroactivite des lois.
IX. Ce moyen -ne tient pas. Et d'abord
_ quand _uneJoLeshelle_retr·oactive_\l Quand
elle regit des faits qui se soot passes avant
sa mise en vigueur. Cette simple consider-ation su:ffit pour faire rejeter le moyen invoque. En effet, le reglement-taxe du 3 novembre 1904, approuve par arrete royal du
12 novembre 1904, est entre en vigueur le
1er janvier 1905 (art. 46). Quand les faits
donnant lieu a !'application de Ia taxe se
sont-ils passes? En octobre et novembre
1912, done beaucoup plus de sept ans et pas
loin de huit ans a pres Ia mise en vigueur de
!'article 16 et du reglement tout entier.
Ecartons done le principe de non-retroactivite des lois, qui n'a rien a faire ici.
(Sur Ia retroactivite, voy. BmnAER, eod.,
p. 287; cass., 2 decembre 1889, PAsic.,
1890, I, 28; 2 novembre 1905, ibid., 1906,
I, 38; 5 novembre 1906, ibid., 1907, I, 35.)
X. II ne reste qu'a rechercher en quoi la
decision attaquee aurait viole l'article 16
en faisant courir Ia taxe pour toute !'an·
nee 1912.
Rappelons les termes de !'article 16, § 4:
«Elle(la taxe directe de trottoir) sera payable
INTEGRALEMENT quelle que soit l'epoque

a

laquelle les travaux de voirie ant ete executes; elle deviendra exigible a la date de
l'aahevement soit des travaux d'etablissement de trottoir, soit des travaux d'etablissement de bordures de lrottoirs. n
Ces termes ne peuvent signifier que ceci:

ala date de l'etablissentent des bordw·es la
taxe sera payable integralement quelle que

'I
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soit l'epoque a laquelle Jes travaux de voirie
ont ete executes.
L'arrete attaq ue a done a bon droit decide
que les bordures ayant ete placees en 1912,
octobre et novembre, Ia taxe est payable
integralement pour 1912.
Ces termes soot exclusifs d'une reduction
de taxe pour le cas oi:t les bordures soot placees durant les derniers mois de J'annee.
Ces termes soot d'autant plus peremptoires
que le reglement decide que la taxe d'egout
(art. 24) et que Ia taxe de pavage (art. 36)
ne soot dus que pour moitie si l'egout et le
pavage ne soot etab!is que pendant le
second semestre de l'annee.
Cette disposition prise dans deux articles
ditrerents a propos de ces deux taxes n'existe
pas relativement a Ia taxe de trottoirs.
XI. A propos de Ia question soulevee par
Je moyen subsidiaire, !'arrete entrepl"is s'exprime comme suit : « La taxe annuelle de
trottoir est exigible ... integralement, c'esta-dire pour toute l'annee 1912 sans que Ia
commune ait a tenir compte de Ia date a
laquelle (a eu lieu) I 'achevement des travaux
de voirie (pavage, egout, canalisation d'eau,
d'eclairage), ni meme de Ia date du placement des trottoirs; - aucune disposition
du reglement ne prevoit, contrairement a
Ia susdite interpretation, Ia perception de
l'impot de trottoir par jour, mois, trimestre
ou. semestre, ce qui est parfaitement prevu
par Je meme reglement lorsqu'il s'agit des
taxes de pavage et d'egout. ''
Ces motifs soot peremptoires.
XII. Ajoutons, enfin, qu'avec !'interpretation donnee au reglement par les demandeurs on ne pourrait eviter le pretendu vice
de retroactivite sans retarder d'une maniere
appreciable Ia perception des taxes. En
effet, les taxes relatives aux egouts ou aux
pavages en seraient elles-memes atteintes
q uoiqu'a un moindre degre puisqu'elles
peuvent etre dues pour tonte l'annee si le
pavage on l'egout ne soot etablis que le
30 juin ou pour six mois si ces travaux lll;l
soot faits qu'a Ia fin de decembre.
Pour satisfaire les demandeurs, il faudrait que les travaux fussent effectues le
1 er janvier pour que Ia ta:xe fUt due pour
l'annee et. l'achevement a nne autre date
quelconque de janvier ne permettrait pas
sons peine de retroactivite de percevoir Ia
taxe de !'an nee!
Nons concluons au rejet du pourvoi.
ARRET.

LA COUR; -Sur le premier moyen du
pourvoi aecusant Ia violation de !'article 97

t)l

de Ia Constitution et en meme temps des
articles 1 era 6, !itt. A, du reglement communal de Schaerbeek du 3 novembre 1904
sur Ia police des trottoirs; 1er du reglement
du 17 deeembre 1907 et 16 du reglement du
3 novembre 1904 sur les taxes communales,
en ce que la decision attaquee, sans motiver
le rejet de la conclusion principale des_
demandeurs, a declare Ia commune de
Schaerbeek recevable a exiger le payement
de Ia taxe des trottoirs pour l'annee 1912 et
toute l'annee 1913, c'est-a-dire avant qu'elle
ait elle-meme rempli ses obligations relatives al'eclairage, a Ia canalisation de l'eau,
aux egouts et au pavage des rues longeant
les proprietes des demandeurs :
Attendu que les impositions communales
reclamees aux demandeurs pour les annees 1912 et 1913 soot exigees en vertu de
!'article 16 du reglement de Ia commune de
Schaerbeek du 3 novembre 1904 portant :
« La taxe sur les trottoirs sera payable
integralement quelle que soit l'epoque a
laquelle les travaux de voirie out ete executes; elle deyiendt·a exigible a Ia date de
l'achilvement soit des travau:x d'etablissement des trottoirs, soit des travaux d'etablissement de bordures de trottoirs )) ;
Attendu que les demandeurs out conteste
devant Ia deputation permanente l'exigibilite des dites impositions en pretendant,
en ordre principal, que si, a Ia verite, les
bordures. des trottoirs ont ete placees des
octobre ou noYembre 1912 dans les conditions prevues par les alineas 3 et 5 de !'article 16 precite, les travaux de voirie incombant a Ia commune, pavage, eclairage,
canalisation d'eau et egouts, n'ont ete executes qu'au cours du second semestre de
1913, et que, d'apres !'esprit du reglement,
ces travaux doivent preceder le placement
des trottoirs ou des bordures de trottoirs,
de telle sorte que !a commune n'etait pas
recevable a exiger pour les exercices 1912
et 1913 le payement de Ia taxe, Ia raison
d'etre de celle-ci etant !'existence de propriMes longeant nne rue completement terminee;
Attendu que Ia decision attaquee, apres
avoir constate, en fait, « qu'il resulte des
allegations memes des contribuables que les
bordures des trottoirs dans les voies nouvelles out ete placees en octobre-novembre
1912 )), a rejete les reclamations en donnant
comme motifs «que, en vertu de !'article 16
du reglement, Ia taxe annuelle de trottoirs
est exigible des cette date et integralemr.nt,
c'est-a-dire pour l'annee entiere, sans que
la commune ait a tenir compte de la date de
l'achilvement des travaux de voirie (pavage,
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egouts, canalisation d'eau, ec!airage) )) ;
Attendu que ces motifs rencontrent Ie
moyen tel qu'il etait presente par !es demandeurs et justifient son rejet en donnant sur
Je point en litige a !'article 16 Unf;l interpretation conforme a son texte;
Attendu qu'on ne trouve ni dans Ies
divers reglements de Ia commune de Schaerbeek ni dans les discussions qui ont eu lieu
devant Ie conseil communal, aucun e!ement
de nature a faire admettre que les trottoirs
ou Ies bordures de trottoirs ne peuvent etre
etablis qu'apres I'achevement des travaux
de voirie procurant aux proprietes riveraines tous les a vantages d'une rue entierement pavee et munie d'egouts et canalisations;
Attendu qu'en creant Ia taxe dite de trottoirs, Ia commune.a voulu, afin de compenser
les debourses faits par elle pour !'acquisition de I'assiette des nouvelles rues ou
avenues, leur trace et leur mise sous profil,
atteindre Ia plus-value resultant pour les
pt·oprietes riveraines de ce qu'elles sont
devenues des terrains destines. a Ia b:l.tisse;
Attendu qu'elle n'a comri:tis aucun des
a bus que lui reproche le pourvoi en considet•ant eette plus-value comme acquise des que
le trace des nouvelles voies publiqnes est
devenu apparent par suite de Ia construction des trottoirs ou suivant les cas de bordures des trottoirs;
Attendu, au surplus, que Ies demandeurs
ont specifie devant la deputation permanente qu'ils ne soulevaient pas devant elle
Ia question de Ia Iegalite de Ia taxe;
Attendu que Ie premier moyen n'est done
pas fonde;
Sur Ie second moyen, invoque en ordre
subsidiaire, deduit de Ia violation de !'article 16 du reglement de la commune de
Schaerbeek du 3 novembre 1904 sur Ies
taxes communales et de I' article 2 du Code
civil, en ce que Ia decision attaquee a declare
Ia taxe des trottoirs due integralement pour
l'annee 1912, quoique les bordures des trottoirs aient ete posees seulement durant Ie
quatriemetrimestre de Iadite annee, et ence
qu'elle attribue au dit article 16 une portee
qui lui fait produire des effets retroactifs :
Attendu que Ies demandeurs ayant fait
valoir ce moyen devant Ia deputation permanente, celle-ci !'a rejete avec raison, en
se basant sur ce que « aucune disposition
du reglement communal ne prevoit la perception de Ia taxe sur les trottoirs par jour,
mois, trimestre ou semestre, ce qui est parfaitement prevu par le meme reglemeut
Iorsqu'il s'agit des taxes de pavage et
d'egout >>;

Attendu que dans son moyen subsidiaire,
com me dans son moyen principal, le pourvoi
se heurte au texte de !'article 16 indiquant
clairement que Ia taxe est due pour I'annee
entiere lorsque Ies trottoirs ou Ia bordure
des trottoirs sont places dans Ie courant de
l'exercice; I
Attendu que cette interpretation ne viole
pas Ie principe de Ia non-retroactivite des
lois consacre par !'article 2 du Code civil;
qu'en realite, le demandeur confond Ia retroactivite de la taxe avec I'exigibilite de l'integralite de celle-ci; que Ia taxe est exigible
seulement a partir du placement du trottoir
ou de Ia bordure des trottoirs, mais en
tenant compte de ce que, aux termes de !'article 16, le montant de Ia taxe est toujours
uniformement et integralement celui qui est
fixe par Ie reglement;
Attendu que le second moyen n'est done
pas plus fonde que Ie premier ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ies
demandeurs aux frais.
Du 13 juillet 1914. - 2e ch.- Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. du
Roy de Blicquy. - Conal. conf. M. Pholien, avocat general.

2• ca. -

18 juillet 1914,

CASSATION EN MATIERE FISCALE.
TAXES COM:MUNALES OU PROVINQ[ALES
ANALOGUES A LA PATENTE.- DECISION DE
LA DEPUTATION PERMANENTE. APPEL
POSSIBLE. - PoURVOI NON RECEVABLE.

Est susceptible d'appel et ne peut Jaire
l'objet d'un pourvoi en cassation Ia decisiond'unedeputation permanente statuant
en matiere de taxe communale presentant
de l'analogie avec la patente (dans l'espece, taxe sur les ouvriers indust1·iels,
reclamee a une SOciete anonyme Oil aune
societe en commandite par actions) (1).
(Loi du 22juin 1877, art. 14.)
(1) Cass., 16 decembre 1878 .(PAs· c., 1879, I, 21),
1o juin 188o (ibid., 188o, I, 183), 11 juin 1888 (ibid.,
1888, I, 26o) et 16 mal 1890 (ibid., 1890, I, 212);
Liege, 28 juin189l (ibid., 1891, II, 289); GmoN, DictionnaiTe de dToit administmtif, t. III, p. 423, no 26;
Revue communale, 1893, p.118; DuPONT, Les imp6ts
communaux en Belgique, p. 371 et 390; FERDINAND
DRION ou CHAPOTS, Tmite d.e comptabilite communale, p. 48; Pancl. belges, vis Taxe communale,
no 164 et Taxe commnnale (Reclamation, opposition), nos HO et suiv.
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COUR DE CASSATION
(SOCIETE ANONYME DES CHEMINS DE FER VIC!~
NAUX DE BINCHE-BRACQUEGNIES,- C. COMMUNE DE TRIVIERES.)

Pourvoi contre un arrete de Ia deputation
permanente du Hainaut en date du 12 decembra 1913.
ARRET.

LA COUR; ~ Attendu que le pourvoi
est dirige contre un arrete de Ia deputation
permanente du 12 decembre 1913 statuant
en matiere de taxes communales directes;
Que Ia societe anonyme demanderesse a
ete condamnee a payer Ia taxe dite des
ouvriers industriels qui fr·appe toute exploitation industrielle ou commerciale etablie
dans Ia commune de Trivier·es, d'apres le
nombre de personnes y occupees, a quelque
titre que ce soit;
Attendu qu'il s'agit, dans l'espece, d'un
impot direct, analogue a Ia patente, puisqu'il est preleve a raison de l'exercice meme
de Ia profession et calcule selon !'importance
du personnel employe;
Attendu qu'il resulte des travaux preparatoires et du texte des articles 1 er et 14 de
Ia loi du 22juin 1877, qu'est sujette a appel
Ia decision de Ia deputation permanente
concernant une taxe communale dont le
principe se rapproche dn droit de patente et
qui est imposee a nne societe anonyme ou a
une societe en commandite par actions;
Attendu que le recours en cassation n'est
ouvert q ne contre les decisions rendues en
dernier res sort;
Que, !'arrete de Ia deputation permanente
etant susceptible d'etre attaque par Ia voie
de l'appel, le pourvoi n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux frais.
Du 13 juillet 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Goddyn. - Concl. conj. M. Pholien,
avocat general.
2 8 CH. -

13 juillet 1914.

CASSATION EN MATIERE FISCALE.
TAXE PROVINCIALE. ABSENCE DE
NOTIFICATION DE POURVOJ A LA PROVINCE
DEFENDERESSE. - NoN-RECEVABILITE.

Est non 1·ecevable, adefaut de notification a
l' administration provinciale representee
(1) Cass., 2 mars 1914 (PAsrc., 1914, I, 128 elnotel;
Pancl. belges, vo Taxes provinciales, no 72.
(2) Cass., 5 octobre 1909 (PAm., 1909, I, 319),
25 fevrier et 11 mars 1901 (ibid., 1901, I, 1116 ell71),
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par le gouverneur, le pourvoi dirige par
un contribuable contre la decision d'une
deputation permanente rendue sur une
reclamation relative aune imposition provinciale directe (1).
(SOCIETl~ ANONYME DES CHEMINS DE FER VIC!·
NAUX DE BINCHE BRACQUEGNIES,- C. GOUVERNEUR DU HAINAUT.)

Pourvoi contre un arret~de la deputation
permanente du Hainaut du 12 decembre
1913.
ARRET.

LA COUR; - Attendu que le pourvoi
est dirige contre un arrete de Ia deputation
permanente du 12 decembre 1913, statuant
en matiere de taxe provinciale directe;
A ttendu que, d'apres !'article 2 de Ia loi
du 22 juin 1865, le recours en cassation
contre les arretes rendus par les deputations
permanentes des conseils provinciaux en
matiere de contributions directes doit s' exercer en se conformant. aux dispositions de
!'article 4 de Ia loi du 22 janvier 1849;
Que, suivant les prescriptions de cedernier article, le pourvoi est signifie, dans les
dix jours de la declaration, iJ, peine de
decheance, a Ia partie contre laquelle il est
dirige;
Attendu qu'il ne conste d'aucune piece du
dossier que cette signification ait ete faite.
dans l'espece, ala province du Hainaut;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux frais.
Du 13 juillet 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Goddyn. - Concl. conj. M. Pholien •
avocat general.
2• CH. -

13 juillet 1914.

CASSATION EN MATII~RE REPRESSIVE. - DECISION ADMETTANT UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE. NoN-RECEVABILITE.

POURVOJ.

La decision qtti se bm·ne a declm·er recevable une constitution de partie civile, ne
statuant pas sur la competence et ne mettant pas fin a la pour suite, ne peut etre
jrappee d'un pourvoi en cassation (2).
(Code d'instr. crim., art. 416.)
16 oclobre -1899 (ibid., 1900, I,-12), 14 novembre -1898'
(ibid., 1899, I, 17) et 30 decembre 189li (ibicl., -1896,
I, 58); ScnEYVEN, Tmite pmtique rles pourvois en.
cassation, 2e Mit., p. 122, no 4-1.
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(SOCIETE WEYLER-LECOMPTE ET CLOQUET, EN
CAUSE DE MESEURE,- C. WALSCHOTS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel d' Anvers, statuant en degre
d'appel en date du 4 juin 1914. (Presents :
MM. Godding, juge faisant fonctions de pre.sident; Van Stratum, et Kot·selt.)

a Ia notice.
•
13 jui\let 1914. - 2e

Arret conforme

Du
ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Holvoet. - Conal. conf. M. Pholien,
.avocat general.

2° CH.- 13 juillet 1914.

ment qui refuse de remettre une aQai1·e
pour entend1·e un temoin, en constatant
que les questions aposer d ce ternoin sont
sans pertinence.
Manquent de. base : 1° le moyen tire d'une
pretendue :opposition entre un ordre de
service du general et une circulaire ministerielle, alors que ce moyen repose sur
des faits non constates; 2° le moyen tire
d'un jugement rendu dans une affaire
anteri~ure, alors quece,iugementn'est pas
PI'Odutt.
(GHEYSEN.)

Pourvoi contre un jugement du conseil de
discipline de Charleroi-groupe (siege de
Marcinel!e) en date du 29 mai 1914. (Voy.
]'arret du 29juin 1914, PAsrc., 1914, I, 30.)

•GARDE CIVIQUE. -

CONSEIL DE DISCIPLINE. MoTIFS DES JUGEMENTS. CONCLUSIONS PRETENDUMENT NON RENCONTREES. PRoFESSEUR D'JicoLE INDUSTRIELLE. DISPENSE D'EXERCICES. CHEF DE LA GARDE. DISPENSE TEMPORAIRE. - DROIT DE LA DEFENSE.- JUGE·MENT REFUSANT-REMISE.----J:>.RE'l'ENDUE
VIOLATION. FAITS NON CONSTATES. JuGEMENT ANTERIEUR. - PRETENDUE coNTRADICTION. - MOYENS SANS BASE.

.Ne peut etre casse pour dejaut de motifs, le
jugement qui, rencontrant les diversesconclusions du garde civique prevenu, lui
donne les actes qu'il reclame, decide qu'il
n'y a pas lieu de remettre l'affaire pour
entendre un temoin, les questions d poser
d ce temoin n'etant pas pertinentes,
et donne enfin des motijs d l'appui de ta
condamnation au fond. (Const., art. 97.)
Le pro.fesseur d'une ecole indust1·ielle provinciale ne peut en cette qualite obtenir
une dispense permanente, mais. seulement des dispenses donnees pa1· le chef
de la garde pour un ou plusieurs exercices (1). (Loi du 9 septembre 1897,
art. 38G et art. 43, arrete ministeriel du
5 fevrier 1898, circul. du ministre de
l'interieur du 14 decembre 1898 et du
22 fevrier 1904.)

.Ne viole pas les droits de Ia defense le juge(1) Lorsqn'un garde, cl notamment un professeur
·d'ecole industrielle, est porte sur les conlroles de Ia
garde, le conseil de disciplme est sans qualite pour
le dispenser, cass., 25 juin 1900 (PASJC., 1900, I, 303),
1::! novembre 1900, 11 mars, 17 el 24 juin 1901 (ibid.,
·1901, I, 50, 171, 292 et 298) et 20 octobre 1902 (ibid.,
1903, I, 8). L'arr·ete ministerial du ti fevrier 1898 et

ARRET.

LA COUR; -Sur le premier moyen tire
de ce que Je jugement attaque n'a pas
repondu aux moyens develop pes aux conclu-·
sions deposees par le demandeur et a viole
ainsi les articles 97 de !a Constitution et 163
du CoTe- d'lnstruction criminelle :
Attendu que le demandeur etait prevenu
d'avoir manque a !'election du 22 mars
1914;
Attendu qu'il resulte des pieces de !a
procedure qu'au cours de sa defense devant
le conseil de discipline il deposa successivement trois ecrits de conclusions : que par
le premier il demandait acte de ce que le
president n'avait pas revetu !a toge et de ce
que les membres n'avaient pas tous revetu
Ia grande tenue, et en consequence concluait a !a remise de !a cause, taut pour
permettre aux membres du conseil de se
conformer aux prescriptions legales que
pour voir ordonner qu'un temoin serait cite
a nouveau;
Que par le second : il indiquait les points
sur Jesquels il entendait faire porter !'audition du temoin major Thibaut pour lequel il
avait vainement demands une invitation a
M. l'officier rapporteur, et demandait au
conseil de discipline d'ordonner a l'officier
rapporteur de faire citer, pour ['audience a
les circulait·es minislerielles des 14 decembre 1898 et
22 fevrier 1904 sont reproduites au Bulletin officiel
de la gct1'de civique, 1899, p. 48 et 16:1, et 190~, p.13.
La circulaire du 14 decemhre 1898 est mentionnee
aussi par VERBESSEM, Code de la ganle civique,
2• edit., n° 58'i, qui lui donne Ia dat~ de.1899.
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laquelle Ia cause serait remise, le temoin et sujettes a renouvellement annuelles dispredesigne, ou tout au moins de lui per- penses dont le demandeur, en sa qualite de
mettre dele faire citer a sa pro pre requete; professeur d'ecole industrielle, avait joui au
Que par le troisieme : il demandait acte cours des annee.s precedentes: .
du depot de ses conclusions et postulait un
Attendu que les dispenses que le chef de
acquittement en invoquant d'une part, en la garde pent accorder, en vertu de !'arfait, Ia deposition du · dit major Thibaut ticle 43 de Ia loi du 9 septembre 1897, sont
comme. preuve de ce qu'il avait, les annees necessairement temporaires et ne peuvent
precedentes, jus,tifie, par Ia production de porter que sur un ou plusieurs exercices;
certificats, de Ia qualite de professeur de
Que les instructions ministerielles invO->·!'ecole industrielle provinciale superieur.e quees au moyen, ne se mettent pas plus qne
de Charleroi et de Ia coexistence de ses celles du 12 avril 1900 et 29 janvier 1908,
cours et des ·reunions de Ia garde, le di- en opposition avec la loi ; qu'elles reconmanche matin; et d'autre part., en droit, Ia naissent, au contraire, le caractere essen-·
circulaire du ministre de l'interieur en date tiellement limite et temporaire des dispenses
du 22 fevrier 1904, qui l'exemptait, d'apres de ce genre, que le chef de Ia garde est seul
son sou tenement, des reunions ayantlieu pen~ competent pour accorder et que le conseil de
dant les heures de CO\Irs, sans que les ordres discipline ne pourrait apprecier sans violer
de service des chefs de Ia garde pussent lui Ia disposition de !'article 121 de la dite
enlever le benefice de cette exemption;
loi;
Attendu que le jugement at.taque a donne
D'ou il suit que le deuxieme moyen n'est
acte au demandeur des faits exposes dans pas fonde;
Sur Je.troisieme moyen invoquant Ia vioses pt·emieres conclusions et a decide n'y
avoir lieu de faire droit a sa demande de lation des droits de la ·defense, en ce que le
remise, les questions qui devaientetre posees . conseil de discipline n'a pas accorde Ia remise
au temoin Thibaut etant sans relevance au sollicitee pour !'audition du major Thibaut :
Attendu que le jugement entrepris consproces;
Attendu qu'a l'appui de sa decision au tate· souverainement en fait que les quesfond, le conseil de discipline releve d'abord tions qui devaient etre posees au temoin
que le prevenu est regulierement porte sur Thibaut etaient sans pertinence aux de bats
les Iistes de controle de Ia garde et que et qu'il n'y avait pas lieu, des tors, are!'article 38 de Ia loi du 9 septembre 1897, mettre Ia cause ;
D'ou il suit que le moyen ne pent etre
de meme que Ia circulaire ministerielle du
22 fevrier 1904 supposent !'existence d'une accueilli;
Sur le quatrieme moyen deduitdece que,
dispense accordee par le conseil de revision;
Qu'il constate ensuite que le prevenu est pour repousser Ies conclusions dil demanen aveu de n'avoir pas prod nit aux autorites deur, le conseil de discipline a eu egard aun
competentes pour l'annee 1914les certificats ordre de service du general qui est en oppoexiges: que sa pretention est meme de sition avec les prescriptions de ]a circulaire
ministerielle du 14 decembre 1898, ce que
n'avoir plus ales produire;
Qu'appreciant dans sa teneur l'ordre de le conseil de discipline de Marcinelle a reIa garde n° 1, pris en vertu de !'article 102 connu dans d'antres causes, en ne tenant
de Ia loi du 9 septembre 1897 par le chef de pas compte de cet ordre de service, qui, au
Ia garde de Charleroi-groupe, dont le de· surplus, a ete rapports depuis :
Attendu que ce moyen repose sur des
mandeur fait partie, il constate que, d'apres
cet ordre, les professeurs d'ecoles indus- faits qui ne sont pas legalement constates ;
Sur le cinquieme moyen tire de ce que
trielles ne sont. pas exemptes des services
.dans·une poursuite precedente a charge du
d'election ayant lieu le dimanche ;
Attendu que par ces considerations suc- meme inculpe, le conseil de discipline a
cessives le jugement denonce a rencontre reconnu implicitement, a !'inverse de ce
les diverses conclusions du demandeur et qu'il a decide dans le jugement de nonce, que
n'a pas contrevenu aux .dispositions des le professeur d'ecole industrielle poursuivi
pour manquement aux exercices de Ia garde
articles indiques au moyen;
· Sur le second moyen tire de Ia violation etait recevable a faire devant le juge du
de !'article 38, !itt. G de Ia loi du 9 sep- fond Ia preuve par. temoin qu'il avait ete
tembre 1897; de !'arrete ministerial du r.etenu par ses fonctions pendant la duree
5 fevrier 1898; des circulaires ministerielles des exercices :
. Attendu que la decision invoquee, et qui
du 14 decembre 1898 et 22 fevrier 1904,
pris en execution de Ia loi, en ce que le d'ailleurs n'est pas produite, interesse nne
jugement attaque considere comma limitees poursuite differente;
PASIC.,

1915-1916.---, tra

PARTIE."
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Atteudu que !'arret dimonce a declare Ia
prevention etablie en donn ant comme motifs
«que les agents du fisc out constate qu'au
cours du mois de septembre 1912,pendantune
serie de quelques jOUl'S, i'atte!age clu prevenu etait accompagne d'un homme portant
redingote et casquette en toile ciree; que,
de plus, chez le prevenu, C!lt homme rendait
divers services domestiques, tels que celui
de portier, et que ces constatations revelent
par elles-memes !'etat de domesticite permanente exige par !'article 35 de Ia loi
generale de 1822 » ;
2° cB:. - 13 juillet :1914.
Attendu que ces constatations de fait sont
CONTRIBUTION PERSONNELLE.
souveraines; qu'elles justifient le dispositif
de !'arret et echappent au contrille de Ia
DoMESTIQUE. ---'- CoNSTATATION souvE- cour de cassation;
RAINE· - CONTRIBUTION DUE POUR UN
Attendu que, a Ja difference de !'article 36
sEMESTRE. - MoYEN NOUVEAU.- NoN- .de 1a 1oi du 22 juin 1822, !'article 35, seul
RECEVABILITE.
applicable dans l'espece, ne contient pas le
Le Juge du fond co'nstate souvemiriement, mot« principalement )J invoque par le pourd'accord avec le p1·oces-verbal des agents voi, et emploie, au contraire, les mots «en
au fisc, qu'une personne se trouve au ser- se~v~ce permanent», dont l'arret attaque a
vice permanent d'une autre personne fait etat;
.
comme domestique po1·tant livt·ee, plutot
Atten~u que le premier moyen n'est done
_ _q_ue (]_O~zme ouvr.ie1·.ou 011,vrier-d~mestique ,_ -~~s fonde;
. . .
.
et, qu/zl y avatt lteu, en consequence, a
Sur-le -moyen-;-substdtatl'e--dlldmt de-ce
declaration ponr la contribution person~ que les constatat10ns du fisc se rapportant
neUe (1). (Loi du 28 juin 1822, art. 34 a_u sec.ond semestre de l'annee, elles ne jus·
t~fieratent en.t?~te hypothese que Ia percepet 35, et loi du 25 aout 1883, art. 2.)
N'interesse pas l'ordre public et ne peut i3tre t10n de Ia mo1t1e de Ia taxe: . .
propose pour la l!remiere jois en cassation
, Attendu q?e ce ~oyen, qui n'!n~eres~e pa~
le moyen d'apres lequel la contribution I ordre pu~hc, n ayant pas ete presente _
pe1·sonnelle ne serait due que pow· un devan~ le Juge du f?~d, n~ peut pas etre
semestre de l'annee et non pour l'annee prodmt P?u•·Ja prem1ere fms devant Ia cour
entiere.
de cassation; que le moyen subsidiaire n'est
done pas recevable ;
.
Et attendu que les formalites substan(DE NEEF, - C. MINISTRE DES FINANCES.)
tielles ou prescrites a peine de nullite ont
' Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel Me observees, et que les co.ndamnations
de Bruxelles du 25 mars 1914. (Presents : prononcees sont conformes a Ia loi ·
MM. F. Ernst, president; Bouillon et Morel
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
de Westgaver.)
demandeur aux fraia.
ARRET.
Du 13 juillet 1914. - 2e ch. - Pres.
· LA COUR; - Sur le moyen principal M. van Is~ghem, president.- Rapp. JYI. du
base sur ce que !'arret attaque ne constate Roy de Bhcquy.- Concl. conj. M. Pholien
.
'
pas et les proces-verbaux invoques n'eta- avocat general.
I:Hissent pas que les faits· de domesticite
releves constituent !'occupation principale
2• CH. - 13 juillet 19.14.
du subordonne que l'arret declare etre un
domestique ma.le portant livree :
Attendu que le demandeur etait incnlpe ELECTWNS. - CoNTRIBUTION PERSONNELLE. - LISTE. - RilLE.- PRENOJiolS
cl'avoir a Anvers, pour l'annee 1912, refuse
DIFFERENTS.- REGISTRES DE POPULATION.
de souserire une declaration a la contribu- PRINCIPAL OCCUPANT. - fNTERPRETAtion. persounelle du chef d'un domestique
.TION SOUYERAINE.
male portant !ivrea;
.
Lorsque la contribution personnelle est indi_(il Cass., 4 decembre ·1911 et 25 mars 1912 (PAsJc.,
quee sous le meme nom, mais avec des p7·eHll2, I, 27 el ·186).
noms di.J!erents' a la liste elect orale et au.
Qt1e par consequenL le moyen manque de
base;
Et vu la legalite de la procedure et des
condamnations;
. Par ces motifs, rejet.te, : .. ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 13 juillet 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Thuriaux. - Gonet. conj. M. Pholien,
avocat general.

I
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:·ole des. contributions, le ,iuge du fond,
mte1·pretant les diverses mentions du
regist1·e de population, d'une maniere non
contraire d leurs termes, et constatant
que l' electeur possede en realite les prenoms inscl'its, tant cl.la liste qu'au 1·ole,
decide souverainement qu'il y a identite
de personne dans ces deux documents et
que l'electeur est le principal occupant de
Ia maison renseignee cl. la liste (1). (Code
elect., art.10, 12, 14 et 83; Code civ.,
art. 1349 et 1353.)
(KALKE:MA,- C. PROOST.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 27 mai 1914. (Presents :
MM. Beaufort, president; Nys et Spronck.)
ARRET.
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porte Ia p~e~ve de s~n identite avec Ia personne cotlsee au role auquel Ia liste se
refere, et qu'a defaut de preuve contraire il
doit etre tenu pour principal occupant de
l'immeuble envisage;
. A~tendu 9-ue les constatations et apprecratiOns, qm servent de base a cette decision, sont souveraines et Ia justifient legalement;
Qu'il n'a ete contrevenu a ancnne des dis.
positions invoquees au moyen;
Par ces motifs, rejette .-.. ; condamne le
demandeur aux frais. ·
Du 13 juillet 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van. Iseghem, president. - Rapp.
M. Thurraux. - Goncl. conf. M. Pholjen,
avocat general.
2° CH. -

13'juillet 1914.

LA COUR; - Vu le pourvoi accusant
DoMICILE. - LISTE
violation des articles 1era 3, 4, 7, 8, 10,12 ELECTIONS. INEX:ACT!l. PRESO:MPTION DETRUITE. :\.14, 68, 83, 90, 91, 93, 109 et 110 de Ia loi
PREUVE. - REGISTRE DE POPULATION. du 12 avril_1894; 1er et 2 de Ia loi du 22 avril
INTERPRETATION SOUVERAINE.
1898; 252 a 259 et 288 du Code de procedure
civile; 1317 a 1320 et 1349 a 1353 du Code
civil et !:17 de Ia Constitution, en ce que far- Lorsque l'electeur ne- demeure pas d
l'a,dresse indiquee par la lisle et que la
ret rejette Ia demande,- bien que le defenpresomption est detruite, it peut prouver,
deur n'ait pas etabli les faits dont la preuve
par le registre de population, qu'il a, dans
directe lui incombait;
la meme localite, le domicile voulu par la
Attendu qu'il resulte des pieces de Ia
loi. Le ,iuge du fond apprecie souveraineprocedure que, par un premier arret, Ia
ment par une interpretation non contra ire
cour d'appel avait admis le defendeur a Ia
aux termes de ce registre que ce domicile
preuve testimoniale de divers faits tendant
existe. (Code elect., art. 58, 68 et 83 ;
a etablir qu'il etait principal occupant de
Codeciv., art.1319et1320.)
_
l'immeuble dont Ia cotisation a Ia contribution personnelle etait attribuee par Ia liste
(KA:LKE:MA,-- C. :MOLEIN.)
electorale au defendeur a l'appui du vote
supplementaire con teste;
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
Attendu que !'arret definitif denonce, tout
en constatant que le defendeur n'a pas pro:. de. Bruxelles du 23 mai 1914. (Presents :
duit de temoin a l'enquete a laquelle la cour MM. J acinin, conseiller faisant fonctions de
l'avait admis, rencontre le chef des pre- president; Ohlin et Lama!.)
mieres conclusions du meme defendeur
ARRET.
visant l'erreur du fisc dans Ia designation
dn titulaire de Ia contribution personnelle,
LA COUR; - Sur !'unique moyen du
relthe les enonciations de l'eitrait du
registre de population verse au dossier et pourvoi invoquant Ia violation des artiles rapproche de celles des ex traits des roles cles 1er a 3, 4, 7' 8, 10, 12 a 14, 68, 83, 90,
et de la liste electorale, constate que le 91, 93, 109 et 110 de Ia Joi du 12 avril1894;
defendeur est designe au registre.de popu- 1er et 2 de Ia loi du 22 avril1898; 252 a 259
lation avec les deux pr{moms de c< Pierre- et 288 du Code de procedure civile; 1317
Joseph», tan dis qu'il est inscrit a la liste a 1320 et 1349 a 1353 du Code civil et 97 de
electorate avec le seul prenom de« Pierre», Ia Constitution, en ce que !'arret entrepris
rej~tte Ia reclamation du demandenr, bien
et an rol_e a vee eel ui de « Joseph » ;
Qn'il en deduit que le defendeur a rap- que le defendeur n'ait point fait Ia preuve
qui lui incombait :
Attendu que Kalkema postulait la radiation du nom de Molein des lis tes Blectorales
(1) Cass., 11 mai 1903 (PASIC., 1903, I, 208) ..
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d'Anvers a tons les degres par le motif que
celui.-ci n'habitait pas a Anvers a l'adresse
indiquee par ces listes, c'est-a-dire rue Van
de W erve, 49;
Attendu que, d'apres !'arret entrepris,
Molein a reconnu n'etre pas domicilie a
cette adresse; que, partant, Ia presomption
resultant des enonciations de Ia Iiste atait
detruite et qu'il incombait a Molein de justifier qu'il possede Ia condition de domicile
contestee;
Attendu que ·!'arret entrepris fait droit
en partie a Ia demande de Kalkema et
ordonne Ia radiation dn nom de Molein des
Iistes electorales communales, celui-ci
n'ayant pas demontre a voir en a Anvers, au
1er juillet 1913, son domicile depuis trois
annees au mains; mais que, d'autre part, il
maintient Molein sur les autres listes, par
.Je motif que celui-ci a justitia du domicile
requis pour etre e!ecteur pour Ie Senat, Ia
province et Ia Chambre;
Que Ia cour d'appel fait resulter cette
preuve d'un 'extrait du registre de population dont elle infere que Molein a eta domicilie a Anvers successivement Longue rue
de Ia Digue, 2, et rue Van de Werve, 10,

depuis-le·3l~decembre-1910-jusqu'au-jour-de

Ia delivrauce de l'extrait, soit Ie 14 janvier
1914;.
.
Attendu que cette appreciation du juge
du fond neva pas a I'encontre des termes ·
de l'ex:trait du registre de population produit par Molein; qu'el!e est done souveraine; qu'elle etablit que Molein a fait Ia
preuve qui lui incombait au point de vue de
l'electorat general et provincial; que, des
lors, !'arret entrepris, motive au vreu de Ia
loi, a pule maintenir comme electeur general et provincial sans violer aucune, des dispositions legales invoquees par Ie demandenr;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux frais.
· Du 13 juillet 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Masy. ~ Goncl. conj. M. Pholien, avocat
general.
2• ca.

~

18 juillet 1914.

MILICE. - ExEMPTION. - D.EFAUT DE
QUALITE .DE L'APPELANT. - MoYEN NOUYEAU.- MELANGE DE FAIT ET DE DROIT.
:__ NoN-RECEVABILITE. ExEMPTION
ANTERIEURE . OU ACTUELLE DU CHEF DE
POURVOYANCE. - DEFAUT DE CONSTATATION DE L'ARR.ih.- ETAT MODELE N° 13.

- DISPENSE. - EXEMPTION. ___:, ERREUR
DE TERMINOLOGIE.
Est nol1 receuable comme nouveau et melange de fait et de droit, le moyen tire de
ce que le milicien etant majeur son pere
etait sans qualite pour interj;te1" appel
d'une decision du ·conseil de milice qui
rejusait une exemption, alors que devant
la cour d'appel, aucune partie n'~ conclu
et qn'il neresultait d'aucun do.cwnent produit devant la cour d' appel que le milicien
jut majeur (1). (Lois de milice coordonnees par !'arrete royal. du 1er octobre
·
1913, art. 34.)
L'arrei de la cour d'appel n'est pas oblige
d_e constater, pour accorder une ex.emptzon, que la jamille du milicien ne jouit
pas et n'a pas joui anUrieurement d'une
· exemptio~ du chef de pourvoyance, alors
que ee pmnt n'est pas conteste et qu'il est
certifie par l'etat modele n° 13 (2).lMeme
coordination, art.. 18.)
·
Il n'y a pas lieu de casser un arret qui par
une erreur de terminologie, emploie zd mot
«dispense» au li11u du mot<< exemption»,
a~o;s qu'il resulte des motijs et du dispo--sttij-que-c'est unrexBmpUon que le jiige ···
dujond avail en vue.

(GOUVERNEUR DU LUXEMBOURG,
C. BALLAUX.)
Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 23 mai 1914. (Presents :
MM. Verbrugghe, consailler faisant fonctions de president; Orban de Xivry et Thisquen.)
ARRET.
LA COUR; - Sur !'unique moyen tire
de.la violation des articlas 34, 17 et 18 dPs
lois de milice coordonnees par !'arret& royal
du 1er octobre 1913, en ce que : 1° !'arret
denonce a admis l'appel forme par Ie pere
du milicien Ballaux, alors qu'il r6sulte des
registres de milice deposes a !'administration provinciale, que ce milicien est ne le
15 fevrier 1893, qu'il atait majeur a Ia date
de !'introduction du recours davant Ia cour
d'appel, et que, par consequent, l'auteur du
recours ne pouvait etre consid6re comme
<<interesse I> aux termes de !'article 34 des
lois precitees; 2° !'arret accueillant le
recours ne constate pas que Ia Camille BaiIaux ne jouit pas actuellement et n'a pas
(1) Cass., 8 septembre 1882 (PASIC., 1882, I, 336).
(2) Cass., 23 septembre 1898 (PASIC., 1898, I, 294,
avec renvoi·il d'autres arrllts).
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joui detinitivement d'une exemption du chef
de pourvoyance; 3° le recours sur lequel
!'arret est intervenu n'est pas fonda sur un
evenement arrive dans Ia famille Ballaux
posterieurement au rejet de Ia demande
d'exemption, et, au surplus, le milicien n'est
pas incorpore; par consequent, ce dernier
ne se trouve pas dans les conditions P.rescrites par !'article 17 de Ia loi de IDllice
pour jouir d'une « dispense» de service
militaire-:
Sur Ia premiere branche :
Attendu que devant Ia cour d'appel
aucune partie n'a comparu ni conclu; qne Ia
q ualite de l'appelant n'a pas ate contestee;
q11'il n'apparatt point que les registres de
milice, vises au moyen, aient ate invoques
ni produits, et qu'il ne conste d'aucun autre
document produit devant elle que le milicieri'
flit majeur;
.
D'ou il suit qu'en .sa premiere branche,
le moyen, melange de. fait et de droit, est
nouveau et, partant, non recevable;
Sur Ia deuxieme branche :
Attendu que I' arret attaque constate souverainement que le recours forme par le
defendeur Joseph Ballaux contre Ia decision
du conseil de milice de Marche, laque\le
avait refuse renouvellement de !'exemption
provisoire, accordee precedemment a son
fils Oscar Ballaux, milicien de Ia classe
de 1913, et l'avait designe pour le service
militaire, est fonda sur ce que le milicien
est le soutien indispensable de ses parents;
Qu'il apprecie souverainement Ia situation economique de Ia familia Ballaux, telle
qu'elle resulte de l'examen et de !'analyse
des diverses pieces versees regulierement
au dossier et entre. autres l'etat modele
n° 13, et en deduit que le milicien doit etl'e
considere comme !'indispensable soutien de
.
ses parents ;
Attendu que dans le tableau n°13 susvise,
le college des bourgmestre et ·achevins avait
certifie .dans Ia colonne n° 6 Ia condition
visee a Ia deuxieme hranche du ponrvoi et
qui, d'ailleurs, n'a pas ete contestee devant
Ia cour;
Que dans cet etat de fait, Ia decision
accueillant le recours est legalement justifiee, et n'a pas contrevenu a !'article 18
invoque dans Ia deuxieme branche du
moyen;
Sur Ia troisieme branche:
Attendu que Ia mise en correlation des
textes des motifs et du dispositif de !'arret
entrepris demontre clairement que Ia decision a ete prise par application de !'article 16, !itt. K, des lois de milice coordonnees;
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Que si, par line erreur evidente, !'arret
qualifie de «dispense>> au lieu d'« exemption>> Ia faveur qui en decoule pour le milicien, cette qualification est surabondante et
n'a pu violer !'article 17 precite, dont il n'a
ete fait aucnne application dans Ia cause;
. Que, des lors, le moyen manque de base
dans sa troisieme bra!lche;
Par ces motifs, rPjette ...
Du 13 juillet 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. · - Rapp.
M. 'l'huriaux. - Concl. conf. M. Pholien,
avocat general.
2" CH. -

13 juillet 1914.

MILICE. - DISPENSE. - ARRET. -CoNSTATATioNs INSUFFISANTES.

Doit etre casse l'arret qui accorde une dispense de service a un milici.en deja incorpore, sans constater ni que la maladie
dont la mere est alteinte a pris naissance
ou s'est considemblement aggravee de puis
la designation pour le service, ni que la
malade doit etre considtiree cornme perdue
ponr lajamille, ni que, par suite de cette
maladie, le milicien est devenu !'indispensable soutien de sa jamille. (Lois de milice coordonnees par !'arrete royal du
1er octobre 1913, art. 17 et 21, 1°.)
(GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DJi LIEGE,
c. JACOB.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du · 27 mai 1914. (Presents :
MM. Gourdet, conseiller faisant fonctions
de president; Louche et Vroonen.)
··
ARRET.
LA COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi, deduit de Ia violation des articles 17 et 21 combines de Ia Joi sur Ia miJice:
Attendu que !'arret attaque accorde a
.
Pierre-Joseph Jacob, milicien de Ia levee de
1913, incorpore au 2 6 regiment de guides,
Ia dispense provisoire du service militaire;
Attendu qu'a l'appui de Ia decision prise,
!'arret se borne a dire que Ia mere du milicien est atteinte d'une deterioration profonda de Ia constitution provenant de lesions
incurables d'organe de Ia poitrine et que Ia
famille ne jouit pas et n'a pas joui anterieurempnt d'une autre exemption du chef de
pourvoyance;
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Attendu que !'arret ne constate ni que !a
maladie a pris naissance ou s'est considerablement aggravee depuis Ia designation du
milicien pour le service, ni que Ia malade
doit. et.re consideree com me perdue -pour Ia
fami!le, ni que l'infirmite de Ia mere du
milicien a eu cet effet que celui-ci est
devenu !'indispensable soutien de ses pa.rents, conditions auxquelles Ia loi subordonne !'octroi de !'exemption ou de Ia dispense au milicien deja designe pour le
service;
.
Qu'ainsi cet arret viole les articles vises
au moyen et n'est pas legalement justifie;Par ces motifs, casse !'arret denonce; ...
reuvoie la cause a la com· d'appel de Bruxelles.
Du 13 juillet 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. -Rapp. M. Dlimortier. - Concl. conf. M. Pholieu, avocat
general.

F• CH. -

16 juillet 1914.

CONVEN-TION.---- FORFAIT-.AJISOLU=---=---

APPRECIATION SOUVERAINE,

Le juge du fond, interpretant une convention sans se mettre en contradiction avec
les termes de celle-ci, constate souverainement l'existence d'un.forfait absolu(l).
(Code civ., art. 1134, 1156 et 1319.)
-(coMPAGNIE GENERALE DES coNDUITEs n'EAU
ET PHILIPPE LOUIS, C. COMMUNES DE
MODAVE ET AUTRES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 26 juillet 1912. (Presents :
MM. Erpicum, conseiller faisant fouct-ions
de president; Thuriaux, Orban de Xivry,
Libeu et Jrasbender.)
ARRET.

LA. COUR; - Sur les deux branches
reunies de l'uuiq ue moyen de cassation
propose, accusant :
D'une part : violation des articles 1134
du Code civil sur Ia formation des conventions; 1109 et 1110 du meme Code sur l'erreur dans les conventions; 1156 et 1163 du
meme Code sur leur interpretation; 1147 et
1149' du meme Code sur Jes dommagesiuterets et de !'article 302 du Code de pro(1) Cass., 1i novembre !891 (PASJC.,189':!, I, 8).

cedure civile sur !'expertise; en tant que de
besoin des articles 1319 du Code civil et 97
de Ia Constitution, en ce quel'arret attaque
a decide que les clauses du cabier des
charges qu'il relate avaient le caractere
d'uu. for fait absolu, n'admettant aueune
restriction en ce qui concerne les quautites
y indiquees, que! que soit l'ecart ent1·e ces
quantites et la realite,et a, en consequence,
.
refuse toute verification a cet egard;
D'autre part : violation des articles 1382
et 1383 du Code civil sur Ia faute aquilienne; en taut que de besoin des susdits
articles 1319 du meme Code et 97 de Ia
Constitution, en ce que !'arret attaque a
decide, dans un dernier attendu, que les
faits qu'il coustatait souverainement ne con.
stituaient pas Ia faute juridique inscrite
aux dits articles :
· Attendu- qu'il resulte. des constatations
.de l'arret attaque que le demandeur Philippe s'est reudu adjudicataire de travaux
de distribution d'eau a elfectuer pour le
compte des communes defenderesses ;
Attendu que, appreciant souverainement
!'exploit introductif d'instance et les conclusions jies _p_ar_ties,-l'al'ret-declare--qtre- l'actiM, qui avaft pour objet la condamnation des defenderesses au payement de
dorrimages-interets, etait basee sur une
faute imputee a celles-ci et consistant en ce
que les plans et devis communiques aux
soumissionnaires des tra vaux contenaient
des erreurs tres graves concernant l'enonce
du cube de roches dures·, de roches tendres
at de terrains ordinaires a travers lesquels
les tranchees devaient etre etablies, la
quantite de roche dure etant notamment
bien plus considerable que celle prevue au
devis;
Atteudu que, rechercbant quels etaieut
les travaux indiques comme compris dans
l'entreprise, !'arret deuonce declare que
d'apres les termes clairs, precis et formeis
du cahier general et du cahier special
des charges, dont il ne relate pas Ia
teueur et qui ne soot pas produits, l'entreprise constituait uu forfait con1plet et
absolu; que !'arret ajonte « qu'il etait _
de plus stipule que les quautites partees aux de vis et metres ne sout pas garanties, qu'elles ne sont donnees qu'a titre de
simple renseiguement; que l'entrPpl·eneur
sera considers comme ayaut pris uue parfaits connaissance de Ia nature du terrain;
qu'il sera cense a voir etabli le montant de
sa soumission d'apres ses propres calculs, metres et estimations, enfin qu'il ne sera
admis a elever aucuue reclamation du chef
des erreurs ou lacunes qui pourraient etre ·
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signalees dans le devis, les quantites d'ouvrages qui y sont portees n'etant pas garanties >>;
Attendu qu'en decidant, dans ces circonstances, que les quantites proportionnelles
des dit!'erents etats du sol n'etaient donnees
it \'entrepreneur qu'a titre de simple renseignement et sans gararitie, que l'a!ea du
forfait portait incontestab!ement sur ces
quantites, et que partant !'action n'etait
pas fondee, Ia cour d'appel, dont !'arret est
motive au vceu de !a Joi, ne _s'est pas mise
en contradiction avec les stipulations ci- .
dessus rappelees des cahiers des charg~s
litigieux, mais n'a fait qu'user de son dr01t
souverain d'interpreter la convention des
parties d'apres leur commune intention;
Attendu que Jes motifs ci-dessus reproduits de !'arret attaque sont peremptoires
-et en j ustifient a eux seuls le dispositif;
qu'il est, des lors, indifferent que la cour
d'appel- ait cru devoir y ajouter le motif
surabondant qui fait !'objet des critiques
des dernandeurs dans Ia deuxieme branchede leur moyen;
Attendu qu'il suit de ces considerations
-que Ia decision entreprise n'a contrevenu a
aucune des dispositions legales visees au
·pourvoi ·
Par c~s motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens et a -une seule
indemnite de 150 francs envers les parties
defenderesses.
Du 16 juillet 1914. - 1re ch. - P'res.
M. du .Pont, premier president. - Rapp.
M. Gendebien. - Goncl. conf. M. Edmond
Janssens, premier avocat glmeral. - Pl.
MM. Picard et Van Dievoet.

2• GH ....: 20 juillet 1914.

1° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - JUGE:MENT EN PREMIER
RES SORT.- PoURVOI NON RECEVABLE.
"2° APPEL. _:_ TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SAISI D7UN DELIT. - CoNDAMNATION A DES
PEINES DE POLICE. --APPEL RECEVABLE.
1° Est non recevable le pourvoi contre un
jngement en pt·emiel' ressort.
2° Est en premier ressort z., j ugernent par
leqnelle tribunal correctionnel,par application de circonstances attenuantes, condamne, du chef d'un.fait qualifid delit, a
des peines de police (1).
(1) Cass., 7 janvier 1895 (PAsic.,1895, I, 67).
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(VAN DE VORDE ET CONSORTS.)
Pourvoi centre le jugement du tribunal
correctionnel de Gaud du 25 avril 1914.
(Presents : MM. Harsens, vice-president;
Goderus et De Buck.)
ARR:Ji:T.
LA COUR;- Attendu que les ponrvois
sont diriges contra le meme jugement et
concernent. les memes personnes; qu'il y a
lieu de les joindre a raison de leur. connexite;
··
Attendu que, par ordonnance de Ia
chambre du conseil, les demandeurs out ete
renvoyes devant Ia iuridiction correctionneUe dn chef du delit de destruction de cl6ture;
Qu'apres avoir proclame !'existence de
!'infraction et admis des circonstances attenuantes,le tribunal ne les a condamnes qu'a
une amende de 15 francs;
Attendu que ce jugement Mait susceptible d'appel; qu'en effet, Jes articles i99 du'
Code d'instruction crimine!le et 7 de !a loi
du 1er mai- 1849 permettaient aux demandeurs de remettre en question, devant le
juge du second degre, les faits constitutifs
du delit, bien qu'ils n'eussent eta condamnes de ce chef qu'a une peine de police;
Attendu que le recours en cassation
n'etant ouvert que contre les decisions randues en dernier ressort; les pourvois ne sentpas recevables; qu'a defaut d'appel interjete dans les delais de la loi, le jugement
attaque a acquis l'autorite de Ia chose
jugee;
_
Par ces motifs, joint les pourvois; les
rejette ;condamne Jes demandeurs aux frais.
Du 20 juillet 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem; president. - Rapp.
M. Goddyn.- Qoncl. conj. M. Paul Leclercq, avocat general.

2° cH. -

20 juillet 1914.

REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE DE RENVOI· DEVANT LE TRIBUNAL DE
POLICE. - CIRCONSTANCE AGGRAVANTE. JUGE:MENT D'INCO:MPETENCE.

La cour de cassation ,·eg"le de juges lorsque
le juge de police, qu'une ordonnance de
renvoi a saisi d'une prevention de coups
simples, par decision devenue definitive,
se declare incompetent, pa1·ce que les
jaitsconst.itueraient la preventio'fld.e coups
qualifies . .

.II
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(PROCUREUR DU ROI A YPRES EN CAUSE
DE DESIRE-CYRILLE LAMBERT.)

(lmocuREUR ·GENERAL PRES LA couR DE cAsSATION EN CAUSE _DE VERBRUGGHE.)

ARRET.

ARRET.

LA COUR; - Vu la deman·ie en regleLA COUR; - Vu le requisitoire de
ment de juges formee par le procureur du
M. le procureur general pres Ia cour de casroi pres le tribunal de premiere instance sation ainsi conc;u :
d'Ypres;
.
.
Attendu que, par ordonnance du 30 avril
· A la cour de cassation.
1914, Ia chambre du conseil du tribunal de
premiere instance d'Ypres, admettant a
Le procureur general expose que par
l'unanimite.des circonstances attenuantes, a depl\che du 7 mai 1914; ci-jointe, de M. le
renvoye Desire-Cyrille Lambert devant le ministre de Ia justice, il a ete charge de
tribunal de police du chef de coups et bles- saisir Ia cour de Ia demande en revision, sur
sures Stephanie Lap ere, Becelaere, le . pied des articles 443, 1°, et 444. du Code
22 mars 1914;
d'instruction criminelle, de: a) le jugement
Que, par jugement du 27 mai 1914, le par lequel, le 6 mai 1913, Ie tribunal correctribunal de police d'Ypres,.constatant que. tionnel de Courtrai a condamne, en ml\me
les coups portes par Lambert ont cause a teinps que Philemon Hoste, Emile Hoste,
Stephanie Lapere une incapacite de travail
Alphonse Naessens et Arthur Algoet, le
personnel, circoustance aggravante entrai- nomn:te Pierre-Aloyse Verbrugghe, ne .a
nant !'application de !'article 399 du Code Oyghem le 20 novembre 1887, du ,chef
penal et non prevue par !'ordonnance de d'avoir a Oyghem, le 22 decembre 1912,
renvoi, s'est declare incompetent pour en volontairement porte des coups ou fait des
connaitre;
·
.
blessures a Aims Debersaque; b) le jugeQq_e ceLdeux_decisions sont pj!.ssees en __Ill!l!ITJ>ar leql!el_k_tribunal QQrrec!!<>nnel_ll~_
force de chose jugee et que de leur contra- Courtrai a, le 9 mars 1914, condamne le
.· riete resulte un con:flit negatifdejuridiction nom me Pierre-Ange Verbrugghe, ne a
entrava.nt le cours de Ia justice;
Oyghem le 26 mars 1891 du chef d'avoir a
Attendu qu'il parait resulter de l'instruc- Oyghem, le 22 decembre 1912; volontaition que les coups et blessures ont cause rement porte des coups ou fait des hiestine incapacite de travail personnel;
sures a Aime Debersaque.
Par ces motifs, reglant de juges, annule
Ces jugements, prononces par detaut,
!'ordonnance de Ia chambre du conseil du sont coules en force de chose jugee pour
tribunal de premiere instance d'Ypres; ... n'avoir ete l'objet d'aucun recours soit de la
renvoie Ia cause au tribunal correctionnel part du ministere public, soit de Ia part des
d'Ypres.
dits Verbrugghe auxquels ils ont Me reguDu 20 juillet 1914. _ 2• ch. _ Pres; Iier~~en~ signifies, le jugement du 6 rna~
et rapp. M. van Iseghem, president. _
1913 a PJerre-Aioyse Verbrugghele 29 ma1
Conal. conj. M. Paul Leclercq avocat 1913, !e condam~e ay_ant re(i~ Ia cop1e de
'
l'expl01t de DOtJficahon; [e JUgement du
g ene r aJ ·
9 mars 1914 a Pierre-Ange Verbrugghe le

a

a

26 CH. -

20 juillet :1914.

REVISION. .,.- CoNDA:MNATIONS INCONCILIABLES. - DEMANDE DU :MINISTRE DE LA
JUSTICE.

Au cas ou l'innocence d'un condamne resulte
de la contrariete de deux .iugements de
condamnation, couzes en force de chose
jugee, la cour de cassation, sur requisitoire du procnreur general agissant la
demande du ministre de la justice, annule
les jugements, renvoie les prevenus devant
une aut1·e cour d' appel et nom me un curateur au condamne dejaillant ..

a

20 mars 1914, le condamne ayant re!fu la
copie de !'exploit de signification.
L'examen des procedures qui out abouti
aces jugements, montre que Pierre-Aloyse
Verbrugghe et Pierre-Ange Verbrugghe
out ete condamnes pour le ml\me fait j que
si le fait a ete commis par cinq personnes,
un seul des auteurs portait le nom de Verbrugghe, de telle · sorte que Ia preuve de
!'innocence de l'un des deux condamnes du
nom de Verbrugghe resulte de la contrariete de ces decisions.
A ces causes et vu les articles 443 a 445
du Code d'instruction criminelle, rem places
par Ia loi du 18 juin 1894, il plaira a Ia cour
annuler Ies deux jugements precites, en
taut qu'ils condamnent Pierre-Aloyse Ver-

,___ --------------------------1
I
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brugghe et Pierre-Ange Verbrugghe, et
renvoyer les affaires dans l'etat des procedures davant nne cour d'appel qui n'en a
pas primitivement connu.
Bruxelles, le 18 juin 1914.
Pour le procureur general:

L' avocat general,
PAUL LECLERCQ~
Attendu que les faits exposes en ce requisitoire tendent a !'application des articles 443, 1°, 444, 3°, et 445, al. ter, du
Code d'instruction criminelle modifies par
Ia loi du 18 juin 1894;
Adoptant les motifs du dit requisitoire,
annule les deux jugements ci-dessus specifies du tribunal correctionnel de Courtrai
en taut qu'ils condamnent Pierre-Aloyse
Verbrugghe et Pierre-Ange Verbrugghe;
renvoie les deux prevenus, dans l'etat des
procedures, davant Ia cour d'appel de Bruxelles; nomme comme curateurs ala defense
de Pierre-Aloyse Verbrugghe, Me Alphonse
Le Clercq, et a Ia defense de Pierre-Ange
Verbrugghe, Me Auguste Braun ...
Du 20 juillet 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Goddyn. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, avocat general.

Attendu que les formalites substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que les r.ondamnations prononcees sont conformes a Ia loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le·
demandeur aux frais.
Du 20 juillet 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Masy. - Concl. conf. M, Paul Leclercq, avocat general.

2• CR. -

20 juillet 1914.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - MoYEN SANS BASE EN FAIT.NoN-RECEVABILITE:.

Est non ?'l!cevable le moyen base sur des
allegations non etablies par la procedure.
(SALENS.)
Pourvoi contre !'arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 13 juin 1914. (Presents :
MM. Mechelynck, conseiller faisant fonctions de president et de rapporteur ; Lowet
et de Lichtervelde.)
ARRET.

2° CH. - · 20 juillet 1914.

POURVOI EN MATIERE REPRESSIVE.
- D:EFAUT n'INTERJh.- NoN-RECEVABILITE.

Est non recevable le pourvoi forme par un
prevenu contre une decision qui declare
l'action publique Bteinte par prescription.
(MAGY.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de Mons du 28 avril 1914. (Presents :
MM. DeLe Court, vice-president; Wins et
Francart.)
ARR:ilT.
LA COUR; - En ce qui concerne !'action publique :
Attendu que le jugement entrepris declare
cette action, dirigee contre le demandeur
Magy, eteinte par prescription;
Que le pourvoi est done non recevable a
dMaut d'interet;
En ce qui concerne !'action de la partie
civile Urbain :

LA COUR; - Sur le moyen dilduit de
la violation des droits de la defense, en ce
que l'on n'a pas enteudu a !'audience et sons
serment le temoin Janssens dont le demandeur a, par l'organe de son conseil, sollicite
!'audition et qui eut pu declarer q oe le
plaignant Jacobs n'a jamais possede !'argent qu'il pretend lui a voir ete vole; que sa
plainte n'a ete qu'une manceuvre pour ne
pas payer ses creanciers et que le demandeur, condamne pour vol domestique, n'etait
pas a son service :
Attendu qu'il ne resulte ni de Ia feuille
d'audience, ni de l'arretdenonce, ni d'aucun
ecrit de conclusions que le demandeur ait
conclu devant la cour d'appel a ce que le
temoin Janssens flit entendu; qu'a cet egard
le moyen manque de base; que pour le surplus il consiste, d'apres ses termes memes,
en nne allegation de faits qui n'a pas ete
produite devant le juge du fond et qui
echappe du reste a !'appreciation de Ia cour
de cassation et que partant il est non recevable;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et que les peines appliquees
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aux faits declares constants sont Je<rales·
Pur ces motifs, rejette ... ; condan~ne 1~
demandeur aux frais.
Du 20 juillet 1914. - 2e ch. - Pres.
et rapp. M. van lseghem, president. Concl. conf. M. Paul Leclercq, avocat general.
2° CH.- 20

juillet

1914.

APPEL. -TRIBUNAL DE POLICE.- APPEL
PAR LE MINISTE:RE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL n'APPEL.- DELAI n'AssiGNATION.

Est non r~cevable l'appel.forme, en matiere
correctwnnelle ou de police, par le ministere public pres le t1·ibunal d'appel
l~rsqu.e l' exploit de notification ne con:
tunt pas assignation dans le mois a
compter de la pt·ononciation du jugement(1).
(FREEDMAN.)
Puurvoi contre le jugement du tribunal
correctionnel d'Anvers du 4juin 1914. (Pre~
sents: MM. Godding, juge faisant fonctions
de president et de rapporteUJ'; Van Str-ac:
tum et Korselt.)
ARRllT.
~A COU:R;-;-- Sur le u1oyen du pourvoi
pr1s de Ia vwlatwn de !'article 8 de Ia loi du
1er mai 1849, en ce que le tribunal n'a pas
p:o~once Ia. decheance de l'appel du mims~ere public, alors que !'exploit de notificatiOn de ce recours, dirige contre nn jugement ~u 13 mars 1914, portait citation au
16 ~vrii .snivant et ainsi ne contenait pas
assignatiOn dans le mois a compter de la
prononciation de ce jugement :
Attendu que !'article invoque trace Jes
formes et fixe les delais de l'appel du ministers public pres Ia juridiction competente
pour en connaitre; que ces delais sont de
r,igu~ur c~mme les forme.s elles-memes; que
I assignation dans le mo1s, qui doit completer Ia notification du recours est par cela
meme prescrite comme cel!e~ci a peine de
decheance; et qu'il snit de Ia qu'en statuant
sur le fond, dans les conditions averees
reprises au moyen, le jugement attaqne a
~xpre~sement contrevenn a 1'article 8 y
enonce;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
en Ia cause par le tribunal correctionnel
d' Anvers statuant en degre d'appel ; ...

~t atten~u que le jugement du tribunal de
police, qm a renvoye le demandeur des
pour~uites a Ia date du 13 mars 1914, est
passe en ~ore~ de chose jugee, faute de
recours reguher dans les delais et les
condi~ions de Ia loi, dit n'y a voir lieu a
renvoi.
Du 20 juillet 1914. - 2e ch. - Pt·es.
M. van Iseghem, president. -Rapp. M. Silvercruys.- Concl. con.f. M.Paul Leclercq
'
a vocat general.

2° CH. -

20

(PAsic., 1893, I, 99).

1914.

REVISION.- FAIT NOUVEAU.- DEMANDE
DU MINISTRE DE LA JUSTICE,

En cas de survenance d'un jait nouveau d' ou
pamil resultet· /'innocence du cond~mne
la COUI', SUI' requisitoire du procureu;
general, d la demande du ministt·e de la
justice, ordonne qu' il soit instruit pm·
une autre cour d'appel sur la demande en
revision.
(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN CAUSE DE EVRARD.)
ARRET.
LACOUR;- Vu Ia depeche de M. le
ministre de la justice en ·date du 19 juin
1914;
· Vu le requisitoire de M. le procureur
general pres cette cour, requisitoire conyu
en ces termes :

A la cour de cassation.
Le procureur general pres cette cour a
l'honnenr d'exposer qu'un arret de ]a cour
d'appel de Liege, en date du 9 janvier 1914
passe en force de chose jugee, a condamn~
Diendonne-J ulien Evrard, houillenr, ne a
Lonzee le 23 avril 1885, domicilie a Meux
a diverses peines du chef de plusieurs vol~
et notamment a nne peine de trois mois
d'emprisonnement du chef d'avoir a Menx
en or.tobre 1913, soustrait frauduleusemeut'
a !'aide d'escalade, un fusil au prejudiced~
Joseph Taminiaux, decede depnis;
Qu'une perquisition pratiqnee chez Evrard
avait fait decouvrir un fusil que Marie
Dewitte, agee de 14 ans, petite-fille de
Joseph Taminiaux ayant habite avec lui
avait reconnu comme etant celui de so~
grand-pere;
Que le prevenu soutenait toutefois avoir
achete le fusil saisi chez lui, pi usienrs
1

(1) Cass., 13 fevrier 1893
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annees auparavant, a une personne qui con- fins de vel'ifier si les faits articules paraisfirma cette affirmation mais dont Ia deposi- sent suffisamment concluants pour qu'il y a it
tion ne convainquit pas Ia justice;
lieu de proceder a Ia revision.
Qu'apres Ia condamnation du prevenu par
Du 20 juillet 1914. - 2e ch. - Pres.
le tribunal de N amur et avant sa comparution devant Ia cour d'appel de Liege, une M. van Iseghem, president.- Rapp. M. du
lettre anonyme fit connaitre que le fusil de Roy de Blicquy. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq, avocat general.
·
Joseph Taminiaux se trouvait chez Herickx,
gendre de ce dernier;
Qu'a !'audience de Ia cour d'appelle prevenu ne put faire entendre les fils de Joseph
ze CH. - 20 juillet 1914.
Taminiaux sur le point de savoir si le fusil
de leur pere etait celui saisi chez lui, ou
ELECTIONS.- PRINCIPAL OCCUPANT.
celui qui avait ete trouve chez Herickx;
ENQUJlTE. IN'rERPRETATION souvEQue posterieurement a Ia condamnation
RAINE.
du 9 janvier 1914 et sur l'insistance du
condamne, les freres Taminiaux furent En cas de contestation du vote supplernenentendus par ordre du parquet et que
tai1·e du chef de jamille, basee sur ce que
Georges Taminiaux auquel les deux fusils
l'electeur inscrit su1·la lisle de 1914 n'est
furent representes reconnut formellement
pas le principal occupant de la maison
com me ayant appartenu a son pere celui qui
pour laquelle il est cotise, est sans pm·tee
avait ete trouve chez Herickx et non celui
le fait que, depuis mai 1913, l'electeur
qui avait ete saisi chez le condamne;
tenait, titre de sous-locataire, le droit
Que cette reconnaissance par le fils du
l'occupation de son appm·ternent.
proprietaire, faite apres !'arret definitif, Le juge dujond apprecie souverainement la
constitue un fait nouveau d'ou parait
portee d'une enquete.
resulter !'innocence du condamne et une
circonstance q u'il n'a pas ete a me me d'eta(KALKEMA,- C. VERBOVERN.)
blir Iars du proces.
A ces causes, vu Ia depeche de M. le
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
ministre de la justice en date du 19 juin . de Bruxelles du 8 avril 1914. (Presents :
1914, ensemble les articles 4i3, 3D, 444, 3D,
MM. De Munter, conseiller faisant fonctions
et 445, alinea 3, du Code d'instruction Crimi- de president; Journez et Morelle.)
nelle modifies pal' Ia loi du 18 juin 1894;
Requiert qu'il plaise ala cour de cassaARRih.
tion ordonner une procedure en revision de
LA COUR; - Sur le moyen accusant Ia
Ia condamnation prononcee le 9 janvier 1914
du chef de vol a !'aide d'escalade et ayant violation des articles 1er a 4, 6 a 8, 10 a 14,
68, 91, 93,97,109 et 110 de la loi du 12avril
pour objet le fusil de Joseph Taminiaux.
1914; 1er et 2 de Ia loi du 22 avril 1898;
Bruxelles, le 23 juin 1914.
1er et 2 de Ia loi du Uayril1895; 252,253,
Pour le procureur g!meral :
255, 256, 259 et 286 du Code de procedure
civile; 7, 17 et 29 de Ia loi du 28 juin 1822;
L'avocat general,
1317 a 1320, 1349 et 1353 du Code civil
PHOLIEN.
et 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret
Vu les articles 443 a 445 du Code d'in- attaque commence par admettre que le
struction criminelle modifies par la loi du demandeur a fait Ia preuve que le defendeur
n'est que le sous-occupant, l'immeuble etant
18 juin 1894;
Attendu que Ia demande en revision est lone a un seul occupant principal, de Ia
recevable aux termes des articles 44•3, 3D, partie de maison dont Ia contribution peret 444, 3D; que !'arret de condamnation est sonnelle lui est attribuee et finit par conpasse en force de chose jugee et que Ia clure que neanmoins Ia reclamation. du
requete allegue des faits nouvaux, survenus demandeur est rejetee :
Attendu que Kalkema a reclame Ia supdepuis Ia condamnation et dont decoulerait
Ia preuve de !'innocence du condamne en ce pression du vote supplementaire attribue an
qui concerne le vol d'un fusil au prejudice det'endeur en vertu de !'article 4 du Code
electoral, en se prevalant de ce que Ia con·
de Taminiaux ;
Par ces motifs, ordonue qu'il sera instruit tri bution personnelle servant de base a ce
par Ia cour d'appel do Gand sur Ia demande vote est relative a nne partie de maison qui
en revision libellee dans le requisitoire, aux est donnee en location au dit defendeur non
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par le proprietaire, mais par le locataire 2° Sur denonciation jaite par le gouverneprincipal de l'immeuble;
rnent, la cow· de cassatiot1 annule l' orAttendu qu'un arret interlocutoire a
donnance du president d'un tribunal
admis le demandeur a prou ver par temoins
ordonnant pareille incarceration.
les faits invoques par lui; qu'une enquete a
en lieu et que !'arret denonce a rejete la (PROCUREUR GENERAL PRES LACOUR DE CASreclamation en donnant comme motifs que
SATION,- C. MARIE ROUSSE.)
« ce qui est en question c'est Ie point de
savoir si en 1912 et pendant le premier triARRET.
mestre de 1913 Ie det"endeur tenait directement du proprietaire de Ia maison son droit
COUR; - Vu le requisitoire de
a !'occupation de l'appartement du premier M.LA
le procureur general pres Ia cour de casetage, on si, comme le demandeur etait sation ainsi conc;u :
admis a en faire Ia preuve, c'etait d'un
Iocataire principal de cette maison que le
A la cour de cassatiotl.
defendeur tenait son droit de bail))' et «que
le demandeur (c'est par suite d'une erreur
Le gouvernement par Ia voie de son comde plume que !'expedition de !'arret jointe missaire, Ie procureur general soussigne,
au dossier porte le mot<< defendeur »au lieu denonce, en vertu de !'article 80 de Ia
du mot« demandeur »)a etabli sans plus par loi du 27 venti\se an vm, I' ordonnance rendue
son enquete que depuis Ie mois de mai 1913 Ie 20 septembre 1913, par Iaquelle, excele defendeur tenait a titr·e de sous-loca- dant ses pouvoirs, le president du tribunal
taire son droit a !'occupation de l'apparte- de premiere' instance de Furnes a ordonne,
ment qui a donne lieu a Ia contribution per- sur Ia requete du pere et en execution des
articles 375 et suivants du Code civil, la
sonnelle litigieuse »;
Attendu que cette interpretation de l'en- detention pendant un terme de six mois de
quete est souveraine; qu'elle echappe au Marie Bousse, nee le ~4 mar·s 1895.
controle _de Ia cour de cassation et-q u'elle -- Cet-ordre a -ete-donue-en violation de l'arimplique que, en ce qui concerne Ia periode ticle 64 de Ia loi du 15 mai 1912 sur Ia proutile au point de vue de !'application des tection de l'enfance, qui a abroge les artiarticles 4, 11 et 13 du Code electoral, le cles 375 a 383 du Code civil.
II se fonda sur ce qu'il s'agit d'une
demandeur est reste en defaut de faire Ia
preuve qui lui in com bait;
mineure agee de plus de 18 ans accomplis et
Attendu que le moyen ne pent done etre sur ce que !'article 64 de Ia Ioi de 1912
accueilli;
n'abroge les articles 375 a 383 du Code
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le civil qu'en ce qui concerne les mineurs ages
demandeur aux frais.
de moins de 18 ans accomplis.
Du 20 juillet 1914. _ 2e ch. _ Pres.
Cette interpretation trouve un certain
M. van Iseghem, president._ Rapp. M. du appui dans le texte de !'article 6<J.; en effet,
Roy de Blicquy. _ Concl. conf. M. Paul !'enumeration des dispositions qu'il abroge
Leclercq, avocat general.
est suivie d'une virgule et des mots« en ce
qui concerne Ies mineurs de mains de 18 ans
accomplis»; a s'en tenir a Ia ponctuation,
ces derniers mots se rapporteraient a tons
8
2 CH. - 20 juUiet 1914.
Ies termes de !'enumeration et par suite aux
articles 375 a 383 du Code civil qui y soot
1°PUISSANCE PATERNELLE. -DROIT compris.
Pareille interpretation qui repose excluD'IN'CARCERATION.- ABROGATION.
sivement sur !'existence, dans le texte
2° CASSATION EN MATIERE CIVILE. legal, d'une virgule a pres !'enumeration des
- Exc:rbs DE Pouvom. - DENONCIATION
dispositions abrogees, ne pent etre adoptee
PAR LE GOUVERNEMENT.
que si ce signe de ponctuation n'est certai1° Les articles 375 rt 383 du Code civil sur le nement pas le resultat d'une erretu matepmwoir des paretlts de Jaire incarcerer rielle, que si !'interpretation qu'il commande
leur enfant mineur sont abroges, meme en est conforme a l'economie de !'article ou il
ce qui concerne les mineurs ages de plus se trouve et aux declarations faites, lors des
de 18 ans(1) (Loi du 15 mai 1912,art. 64.) travaux parlemeutaires, par ceux qui y out
pris part.
Quant a !'existence possible d'une erreur
(1) Voy. note sous cass., 20 janvier 1913 (PASJC.,
materielle dans Ia ponctuation de Ia dispo1913,1, 69j.
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sition abrogatoire et au caractere intentionnel de cette ponctuation, il y a lieu de
considerer dans quelles conditions Ia disposition a ete discutee et votee.
En son texte definitif, elle abroge !'article 417 du Code civil. Le texte propose
par Ia commission de Ia Chambre, ala suite
d'amendements du gouvernement admis par
elle, ne comprenait pas cet article dans
!'enumeration des dispositions abrogees
(Pasin., 1912, p. 294, art. 60; Doc. parl.,
Ch. des reprils., 1911-1912, p. 530). A Ia
seance du 29 mars 1912, le gouvernement
deposa divers amendements sans les motiver. Parmi eux, un amendement concernait !'article 60 (art. 64 actuel) et proposait
notamment d'y inserer !'abrogation de !'article 417 du Code civil (Doc. parl., n° 164).
Neanmoins, ala seance du 3 avri\1912, au
pour Ia premiere fois la disposition fut discutes et votee, le texte SOumis a Ia Chambul
des representants et vote par elle ne comportait pas !'abrogation de !'article 417
dont il ne l'aisait aucune mention (Pasin.,
1912, p. 359; Ann. pal'l., Ch. des repres.,
1911-1912, p. 1524). Cependant, bien que
le texte ainsi vote en premiere lecture et
amende quant a une autre disposition,
n'abrogeat pas !'article 417 du Code civil, le
texte insere dans les documents parlementaires, comme etant celui alors vote, comprend !'abrogation de cette disposition
(Ch. des repres., Doc. parl., 1911-1912,
seance du 3 avril 1912, n° 191). Quand
!'article 64 fut soumis au second vote, il y
fut soumis comme si, lors du premier vote,
]'article 417 avait ete parmi les dispositions
abrogees. Nul ne demanda nine donna d'explication sur l'erreur qui s'etait glissee
soit dans les Annales pm·lementdir·es, soit
dans les Documents parlementaires, et nul
ne demanda Ia raison, qui n'avait pas ete
donnee, de !'abrogation de cet article du
Code civil.
De ce fait, on pent deduire qu'il n'est pas
certain que Ia virgule, placee apres !'enumeration des articles abroges, doive fixer
le sens de Ia disposition au elle se trouve.
L'economie de cette disposition montre
q u'il ne pent en etre ainsi. Parmi les
articles abroges se trouve, en effet, !'article 39 de Ia loi du 27 novembre 1891,
modifiee par celle du 15 fevrier 1897 pour Ia
repression du vagabondage et de Ia mendicitll-, qui punit certains faits commis a
l'egard d'enfants de mains de 16 ans. Or,
cette abrogatiou, nonobstant Ia ponctuation, ne pent etre restreinte aux faits commis
par des mineurs de 18 ans : l'article 63 de
la loi du 15 mai 1912, qui remplace Ia dis-
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position abrogee, montre, en effet, sans discussion possible que l'abrog·ation de !'article 39 est complete, et, pat· suite, qu'il ne
doit pas etre tenu compte de Ia ponctuation
de !'article 64.
Les declarations faites au cours des travaux parlementaires sont unanimes a affirmer !'abrogation complilte des articles 375
a 383 du Code civil, a proclamer Ia suppression du pouvoir que le Code civil donnait
aux pere et mere, en vertu du droit de correction, de faire incarcerer leur enfant
mineur, et, par suite, rendent manifeste
l'erreur de la ponctuation de l'article a
interpreter.
Discutant !'article 14 de la_loi (alors
numerate 15), M. Carton de Wiart, ministre
de Ia justice et auteur de nombreux amendements au projet primitif, dit : « L'objet de
cet article est bien simple. Nous supprimons
le droit de correction paternelle, tel que le
Code civil le prevoit aujourd'hui; il (!'article 15) a pour but de remplacer les dispositions du Code civil qui reglent le droit de
correction paternelle. ,, M. Mechelynck lui
repondit: << N ous sommes d'accord ,, (seance
du 2 avril 1912, Pasin., 1912, p. 327).
M. Colaert, auteur du rapport fait au nom
de Ia commission centrale, disait peu a pres:
« On supprime le droit de correction du
Code civil; j'en tombe d'accord avec tous
ceux qui le critiquent n (Pasin., 1912,
p. 328). De meme, le rapport au nom de la
commission de Ia justice du Senat porte :
« D'apres le ministre, cet article (14) a
pour but de supprimer et remplacer les
articles 375 a 383 du Code civil (conf. Ann.
pari;, p. 1484, col. 2). Cette suppression est
edictee expressement al'article64 ,, (Pasin.,
19l2, p. 399). A Ia seance du Senat du
· 13 mai 1912, M. le comte Goblet d' AI vi ella,
discutant Ia question de savoir si !'article 468 du Code civil, bien que non compris
dans les dispositions abrogees par l'article 64, est ou non abroge, M. le ministre
Carton de Wiart l'interrompit et dit : « Cet
article n'aura plus aucune raison d'etre
puisqu'il se refere au droit de correction
paternelleet que ce droit disparalt))(Pasin.,
1912, p. 416). M. Gobletd'Alviella, tout en
discutant !'opinion du ministre de Ia justice
quanta !'abrogation de I' article 468, reconnut, toutefois, que les articles 375 a 383 du
Code civil etaient abroges: « Si !'on accepte,
dit-il, que cet article 468 reste encore en
vigueur pour certaines categories de mineurs, on se heurte aune objection que viend'indiquer !'honorable ministre : c'est que
!'article 468 s'en refere au titre du Code
ci vi! sur Ia puissance paternelle dans les
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articles 375 a 383, articles que le projet
declare formellement abrog·es >> (Pasin.,
1912, p. 417, col. 1).
Aces causes, il plaira a Ia cour annuler
!'ordonnance precitee de M. le president du
tribunal de premiere instance de Furnes
avec ordre que !'arret a intervenir sera
transcrit sur les registres de ce tribunal et
que mention en sera faite en marge de Ia
decision annulee.
B ruxelles, Ie 19 juillet 1914.
Pour le procureur general :

L' avocat general,
PAUL LECLERCQ.
Adoptant les motifs du requisitoire qui
precede, annule !'ordonnance wecitee du
president du tribunal de premiere instance
de Furnes; dit que le present arret sera
tmnscrit sur les registres de ce tribunal et
que mention en sera faite en marge de I' ordonnance annulee.
Du 20 juillet 1914. - 2e ch. -Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Goddyn. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, avocat general.
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CH. -. 20 juillet 1914.

1° PRESCRIPTION. - CONTRAVENTION.
- DELAI.
2°CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- 0RDRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE.
1° Est itzegale la condamnation du chef de

contravention prononcee plus d'un an ci
compter du jour ou la contravention a ete
cornmise et sans que le cow·s de la prescription ait ete suspendu.
2° Sur 1·equisitoire du procureur general,
en execution d'un ordre formel du ministre de lajustice, la cour annule l'arret
de condamnation. (Code d'instr. crim.,

A la cour de cassation.
Le procurenr genera.! expose que, par
lettre du 10 juillet 1914, M. le ministre de
Ia justice lui a donne, en vertu de !'article 441 du Code d'instruction criminelle
l'ordre forme! de denoncer a Ia com· !'arret
rendu le 27 avril 1914 par Ia cour d'appel
de Bruxelles, chambre des appels correctionnels, en cause du ministere public contre
Blanche-Louise-Helene Van Mechelen, choriste, nee a Bruxelles, le 12 mars 1882, sans
domicile connu.
Cet arret, contre lequel aucun recours n'a
ete forme, condamne Ia dite Van Mechelen
du chef d' <<a voir a Bruxelles ou ailleurs
dans !'arrondissement judiciaire de Bruxelles en 1909, contrevenu a !'arrete royal
du 22 septembre 1823 pour avoir fait des
collectes a domicile pour adoucir les malheurs on calamites, sans avoir obtenu l'autorisation par ecrit des administrations
communales ou toutes autres auto rites competentes », a 21 fr, 20 c. d'amende, disant
qu'a defaut dB payement dans le delai legal
cette amende pourra etre remplacee par un
emprisonnement de trois jours et Ia condamne, en outre, a nne quotite des frais.
Pareille condaro.nation; prononcee du chef
d'une contravention, plus d'un an a compter
du jour oil Ia contravention a ete commise et
sans que le cours de la prescription de !'action publique ait ete suspendu, viole les
articles 23, 21 et 26 de Ia loi du 17 avril
1878, contenant le titre preliminaire du
Code de procedure penale.
Le procureur g·{meral requiert qu'il plaiEe
a Ia cour annuler !'arret denonce, ordonner
que !'arret d'annulation sera transcrit sur
le registre de Ia cour d'appel de Bruxelles et
que mention en sera faite en marge de !'arret annule.
Bruxelles, le 15 juillet 1914.
Pour le procureur general:

L' avo cat general,
PAUL LECLERCQ.

art. 441.)
(PROCUREUR GENIJ:RAL PRES LA COUR DE CAS·
SATION EN CAUSE DE VAN MECHELEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia conr d'appel
de Bruxelles du 27 avril1914. (Presents :
MM. F. Ernst, president; Bouillon et
Georges DeLe Court.)
ARRET.
LA COUR; - Vn )e requisitoire ainsi
con!{u de M. le procureur glmeral pres cette
cour :

Adoptant les motifs exposes dans le
requisitoire, annule !'arret rendu par Ia
cour d'appel de Bruxelles en cause de
Blanche-Louise-Helene Van Mechelen, susdite, en ce qu'il a condamne celle-ci a une
amende de 21 fr. 20 c. on trois jours d'emprisonnement subsidiaire, a raison des faits
qualifies ci-dessus; ordonne que le present
arret soit transcrit sur les registres de Ia
dite cour et que mention en soit faite en
marge de Ia decision partiellement annulee;
Et, statuant par voie de retranchement,
dit n'y avoir lieu a renvoi.
I
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Du 20 juillet 1914. - 2 8 ch. -Pres. et
rapp. M. van Iseghem, president.- Goncl.
conf M. Paul Leclercq, avocat general.

2• CH. -

20 juillet 1914.

MILICE. MILICIEN DISPENSE POUR SERVICE DE FRERE.- FRERE PUINE EXEMPTE.

Lorsqu'un rnilicien est provisoirement
exempte pour service de frere, le jrere
pu£ne peut etr·e exempte definitivement si
la famille compte encore cinq enfants' en
vie plus jeunes que lui (1).
(GOUVERNEUR DE LA PROVINCE D'ANVERS,
C. JOOSEN.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 22 mai 1914. (Presents :
MM. Cluydts, president; De Roo et Bassing.)
ARRET.

LACOUR; - Sur Je moyen unique du
pourvoi accusant Ia violation et Ia fausse
application de !'article 15E des lois de milice coordonnt\es, en ce que !'arret attaqut\,
pour avoir refuse a l'un des defendeurs,
milicien de Ia levee de 1914, le droit a
)'exemption definitive qu'il sollicitait par
application de cette disposition, et pour
avoir motive ce refus par Ia raison qu'un
membre de Ia meme famille, provisoirement
ex em pte du chef de service de frere et appartenant a Ia levee (le 1912, devait necessairement etre considere com me premier appele
au sens du dit article 15E, s'est mepris sur
Ia signification et Ia portee de celui-ci:
Attendu qu'il est de regie, en matiere de
milice, que les exemptions pour cause morale ne s'accordent pas d'office et que, independamment de leurfondement, elles doivent
etre sollicitees par ceux qui se croient en
situation de Jes obtenir;
Attendu qu'en maintenant au milicien
Alphonse J oosen, de Ia levee de 1912, et par
application de Ia disposition transitoire de
!'article 84 de Ia Ioi de milice, ['exemption
provisoire qui lui avait ete anterieurement
octroyee du chef de service de frere, !'arret
attaque constate que ce milicien n'a pas
reclame ['exemption definitive instituee par
!'article 15E de Ia meme loi, en qualite de
('!)Sic supra, p. 9, arret du 22 juin19H, en cause
du meme demahdeu.r conlre Verheyen.
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premier appele, declare apte au service
d'un~ famille c?mptant au moins cinq enfant~
en Vie et plus Jeunes que lui;
Attendu qu'il devenait, des lors sans
interet de rechercher si c'etait le def~ndeur
priiindique, plutot que son frere Constant
~e Ia lev~e .d~ 1914, qui devait en princip~
etre considere, au regard de cette derniere
disposition legale, comme etant le premier
appele dont elle parle;
Attendu, en effet, que !'exemption definitive de !'article 15E sus vise, bien qu'elle so it
personnelle au milicien et ne puisse a ce
titre etre reclamee que par celui-ci s'il est
majeur, constitue cependant avant tout une
faveur accordee aux familles nombreuses ·
Attendu que Ia loi de milice admet tran~
sitoirement le cumul, au profit d'une meme
famille, de !'exemption dMinitive ainsi etablie et de ['exemption provisoire du chef de
service de frere, avec les consequences que
cette derniere mesure comportait sous le
regime des lois anterieures, et telle qu'elle
a. ete maintenue sans condition, par l'arti?l~ _84 de la nouvelle loi, en faveur des·
mllrcwns de 1913 et des ajournes anterieurs;
Attendu qu'il suit de la qu'un ajourne de
l'espece, pour s'etre borne a reclamer en
1914 le maintien d'une exemption provisoire
du. ch~f de se;vice de frere, et pour a voir
. refuse ou orms de faire valoir pour le surplus ses droits
!'exemption definitive
c~eee par_l'article .1?E de Ia loi en vigueur,
n a pu pn ver son trere puine de Ia faculte
de les faire valoir en ce qui le concerne;
Attendu qu'un ajourne ne saurait d'ailleurs etre considere comme un appele au
sens de La loi; qu'il soffit done, pour !'octroi
de l'ex_eJ_nption nouvelle qu'elle etablit, que !e ~mllcien d'une famille, qui n'a pas deja
JOUl de cette famille, soit ainsi << le premier
appele »; et que cette expression vise, non
plus n~cessairement l'aine des fils, ainsi que
le proJet de loi Ie comportait a l'origine
mais celui qui, ayant au moins cinq frere~
ou sceurs en vie et plus jeunes que lui, se
trouve reellement appele
des obligations
de service effectif ;
Attendu qn'il resulte de ces considerations que, pour avoir refuse au milicien
Constant Joosen ['exemption definitive dont
il fondait Ia reclamation sur !'article 15E de
Ia loi de milice, et pour avoir designe ce
milicien pour le service par la raison qu'aux
termes de !'article 14 de Ia meme loi les
exemptions ne peuvent etre etendues par
analogie, et parce que !'interesse n'etait pas
le premier appele auquel Ia loi accorde, a
['exclusion de tous autres, la faveur qu'elle

a
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consacre, !'arret attaque a meconnu le sens
exact de Ia disposition visee au pourvoi et
partant contrevenu a celle-ci;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
en Ia cause par Ia cour d'appel de Bruxelles,
mais en taut seulement que, statuant sur Ia
demande d'exemption du milicien Constant
Joosen, elle a designe ce dernier pour le
service; ... renvoie Ia cause aIa cour d'appel
-de Gaud pour y etre statue comme de droit.
Du 20 juillet 1914. - 2e ch. - Pres.
M. vanlseghem, president.- Rapp. M. Silvercruys.- Gone[. conj. M. Paul Leclercq,
-a vocat general.
Le meme jour, Ia cour a rendu un arret
identique en cause du meme demandeur
contre Peeters.

sonne civilement 1'esponsable des frais
ajferents aun delit eta des contt·aventions
connexes, le pourvoi formule de ce chef
est non recevable quant ala decision relative aux frais ajjerents au delit, cette
decision etant susceptible d'appel.
En cas de pourvoi contre certaines condamnations, est non recevabte le moyen developpe dans un memoire a l'appui du
pourvoi et visant une condamnation aux
frais non prevue dans le pourvoi.
(BILLIAU ET LEGEIN.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de Furnes du 12 fevrier 1914. (PresentR :
MM. De Necker, president; Rutsaert et
Claeys.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen,
deduit de Ia violation et de Ia fausse application des articles 140 et 16S du Code
d'instruction criminelle; 1er, S0 , de Ia loi du
1° CONNEXITE.- CoNSTATATION PAR LE 1er mai 1849; 2 de celle du 1er aofl.t 1899;
JUGE DU FOND.
78 de celle du 27 novembre 1891; 7 du
2° ROULAGE.- CROISEMENT DE RUES.- reglement communal de Middelkerke du
DE~'AUT D' AVERTISSEMENT.=REGLEMENTS--9 mai _1911 eL8 et-97--de-la--Constitution,
COMMUNAUX COMPLEMENTAIRES.- MAITRE en ce que le jugement attaque a statue sur
CIVILEMENTRESPONSABLE DE L1AMENDE.
les COntraventions a ]a police du roulage et
3oCASSATION EN MATIERE REPRES- au reglement communal susdit, sans faire
SIVE. - JuGEMENT PARTIELLEMENT EN mention de l'accomplissement des conditions
PREMIER RESSORT. ~ NoN-RECEVABILITE. ]e~a]es d'une COm.~ete!lce exceptionnelJe du
trrbunal de premr~re mstance pour statuer
- PouRvor LIMITE.
sur ces contraventiOns :
Attendu que !'ordonnance de renvoi ren1° Lejuge du fond n'a pas en l'absence de
contestation l' obligation d' ajfirmer expli- due en cause et Ia citation qui l'a suivie
citement la connexite pourvu que les cons- ont- saisi le tribunal correctionnel non seutatations du jugement impliquent ['exis- lement des contraventions susdites mises a
charge des demandeurs, Jllais aussi d'un
tence des elements de la connexite (1).
2° Le jugement qui condamne, par appli- delit d'homicide par imprudence impute au
cation du reglement sur le roulage obli- premier de ceux-ci et perpetre en meme
geant de faire fonctionner un appareil temps et dans le meme lieu que ces contraavet·tisseur au croisement des rues, doit ventions;
Attendu que lejugement denonce a statue
constater quec'est a un croisement de rues
que le condamne a omis de fail·e fonction- sur toutes ces infractions, reconnaissant
aiusi sa competence a l'egard de toutes;
ner l' ap pm·eil.
At.tendu que les tribunaux correctionnels
Les personnes civilement responsables, en
vertu de l'article 1S84 du Code civil, peuvent connaitre des infractions de Ia
peuvent etre declarees civilement respon- competence des tribunaux de police consables des amendes prononcees, en· ve~·tu nexes aux delits dont ils sont saisis;
Attendu que les constatations du jugedrJ reglements communaux comptemenment entrepris impliquent I' existence des eletaires de l'arrete royal sur le roulage.
S0 Lorsque le jugement declare une per- . ments de Ia connexite qui rattachent les
uns aux autres les faits de Ia prevention;
Attendu que le juge n'a pas !'obligation
(1) Voy. cass., 10 fevrier 1902 (PAsrc., 1902, r, 141);
d'affirmer explicitement Ia connexite, lorscass. fr., 9 amit 1882 (D. P ., 1883, 1, 96); GARRAUD,
que, comme dans l'espece, elle n'est pas
T1'aite cl'insi1'Uction c1·iminelle, t. II, p. 411$, no 386. contestee;
Comp. cass., 6 mai !912 (PAsJC., 1912, I, 235).
Sur le deuxieme moyen, pris de Ia fausse
2• CH. -

20 juillet 1914.
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application, partant violation des artic.les 2
et 6 de Ia loi du 1er aoftt 1899, de !'article 1 er, 5°, de !'arrete royal du 4 aoilt 1899
modifie par celui du 21 novembre 1910, de
!'article 97 de Ia Constitution et de !'article 159 du Code d'instruction criminelle,
en ce que lejugement attaque a condamne
Billiau et declare Legein civilement responsable du chef de Ia contravention consistant
dans le defaut de Billiau d'avoir fait fonctionnerson appareil avertisseur a !'approche
des croisements ou tournants de rues, tout
en constatant que Billiau, au moment de la
pretendue infraction, n'etait pas a !'approche
d'un croisement ou tournant de rue:
Attendu que Je jugement denonce ne fait
pas Ia constatation que lui attribue le
moyen; que celui-ci, tel qu'il est propose,
manque, des lors, de base en fait;
Mais atteudu qu'un des elements constitutifs de !'infraction mise a charge de Billiau consiste en ce que !'abstention reprimee
s'est produite a !'approche des croisements
on des tournants des rues et des routes;
Que La decision entreprise ne releve pas
!'existence de cet element et n'invoque a
l'appui de son dispositif que cette seule
consideration que Billiau n'a pas corne
avant de depasser !'automobile de Cousin,
sur Ia Digue de mer, a Middelkerke, entre
Ia rue Jeanne et La rue deFlandre;
Qu'elle u'est done pas legalementjustifiee
quant ace et viole !'article 1er, 5°,§ 7, de
!'arrete royal du 5 mars 1910 ;
Que ce moyen est d'ordre public et doit
etre souleve d'office;
Sur Je troisieme moyen, tire de Ia violation et fausse application des articles 6
de Ia loi du 1 er aoftt 1899; 159 et 162 du
Code d'instruction crimiuelle et 130 et 131
de !'arrete royal du 18 juin 1853, en ce que
le jugemeut attaque, tout en acquittant le
prevenu Lflgeiu de Ia contravention mise a
sa charge et quoiqu'il ue fftt cite comme
civilement responsable que des contraventions et non du deJit reprocbe a Billiau :
1 a declare Legein civilement respousable
des frais exposes par la partie publique ;
2° le declare civilement responsable de
!'amende encourue par Billiau pour contra·
vention au reglement communal de Middelkerke, et 3° condamne Billiau a tons les
frais de !a partie publique:
Sur Ia premiere branche :
Attendu que Legein fait grief au jugement deuonce d'avoir excede les limites de
Ia demande en lui imposant la responsabilite civile de Ia partie des frais exposee
pour assurer la repression du delit reproch8
a Billiau ;
PASIC,,
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Attendu qu'en taut qu'il statue ainsi, ce
jugement est en premier ressort et que la
voie de La cassation n' est done pas on verte
contre lui;
Attendu que Je pourvoi n'est pas recevable en Ia premiere branche de son troisieme moyen;
Sur La deuxieme branche :
Attendu qu'en vertu de l'article 6 de Ia
loi du 1 er aofttl899, les personues civilement
responsables aux termes de !'article 1384 du
Code civil des dommages-interets et des
frais Je sont aussi des amendes appliquees
du chef d'infractions aux reglements pris
en execution deJa loi sur Je roulage;
Attendu que sont pris en execution de
cette Joi notamment Jes reglements complementaires que !'article 1er de Ia loi per met
aux conseils communaux d'arreter;
Que le reglement communal de Middelkerke dont il s'agit est l'un de ces reglements;
Qu'en declarant Legein civilement responsable de l'amende prononcee a charge
de Billiau, le jugement n'a done viole
aucune des dispositions visees au moyen,
mais a fait de !'article 6 de la loi du
1er aoftt 1899 une exacte application; ·
Sur la troisieme brancbe :
Attendu que Ia condamnation aux frais
prononcee a charge de Billiau ne fait pas
!'objet du pourvoi limite forme par celui-ci;
que le moyen n'est done pas recevable quant
ace;
Et attendu que pour le surplus, et dans
les limites du pourvoi, le jugement attaque
a ete rendu sur nne proc8dure dans Jaquelle
]es forma]ites substantiel!es Oil prescrites a
peine de nul\ite out ete observees et que les
con damnations prononcees sont conformes a
·La loi;
Par ces motifs, casse Je jugement attaque, mais en taut seulement qu'il a statue
sur Ia prevention D mise a charge de Billiau et a declare Legein civilement responsable de ce chef; ... rejette Je pourvoi pour
le surplus; condamne chacun des demandeurs au quart des frais de !'expedition du
jugement attaque et de !'instance de cassation; renvoie Ia cause au tribunal de Bruges
pour y etre statue sur Ia prevention D mise
a charge de Billiau et sur Ia responsabilite
civile de Legein de ce chef.
Du 20 juillet 1914. - 2tl ch. - Pres.
M. van Iseghem, president.'-- Rapp. M. Dumortier. - Concl .. conf. M. Paul Leclercq,
avocat general.
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REVISION. Avis FAVORABLE DE LA
COUR D 7APPEL. - ANNULATION.

a

Sur l' avis motive de la cour d' appel,
· laquelle la cause a ete renvoyee, qu'il y a
lieu revision de l'arret d'une COU1' d'assises, la cow· de cassation annule l' arret
de condamnation et renvoie devant une
autre cour d'assises.

a

(COLLIN, EPOUSE VAN HEES.)
AURJiJT.
LA COUR; - Revu son arret, en date
du 9 mars 1914, ordonnant qu'il sera instruit
par Ia cour d'appel de Gaud sur Ia demande
en revision formee par Helene Collin, epouse
Emile Van Hees;
Vu les proees-verbaux de !'instruction a
laquelle il a ete procede, en execution de cet
arr·et et conformement a Ia Ioi, par Ia premiere chambr·e civile de Ia cour d'appel de
Gaud, presidee par le premier president;
Vu !'arret motive rendu a !'audience
publique du 6 juin 1914, par lequel Ia dite
chambre, statuant sur les resultats de cette
instruction, a emis !'avis qu'il y a lieu a
revision;
Vu le § 4 de !'article 445 du Code d'instruction criminelle modifiil par Ia loi du
18 juin 1894 ;
Par ces motifs, aunule Ia coudamnation
prononcee le 11 juillet 1913 par Ia cour
d'assises de Ia province de Brabant a charge
de Helene Collin, epouse Emile Van Hees,
menagere, domir.iliee en dernier lieu a
Maleves-Saiute-Marie-Wastinnes, actuellement detenue, du chef de menrtre sm· Ia
personne de Juliette Petignot; renvoie
!'affaire devant Ia com· d'assises de Ia province de Namur, pour litre par elle statue
conformement anx articles 446 et 447 du
Code d'instruction criminelle, modifies par
Ia loi du 18 juin 1894.
Du 20 juillet 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Masy. -· Goncl. conj. M. Paul Leclercq,
_avocat general.
2• cH. -

20 juiilet 1914.

1o CASSA TlON EN MATIERE REPRESSIVE. - ABSENCE DE CONCLUSIONS.MoYEN DE DEFENSE CONSTATE EN LA
FEUILLE D'AUDIENCE. - MOTIFS' SUFFISANTS.

2° GARDE CIVIQUE. - ABSENCE A PLUSIEURS 'EXERCICES. - DEFAUT DE DISPENSE PARLE CHEF DE LA GARDE.

1° A dejaut de conclusions du pn!venu, le
jugement de condamnation est su.f!isamment motive par la constatation dans les
terrttP,S .de la loi que ['infraction est etablie, merne si la feuille d' audience relate
un moyen de defense invoque par l'inculpe (1 ).
2° Le chef de la garde, seul, a qualite pour
accorder une dispense pour plusieurs
exercices.
(HUBERT.)
Pourvoi contre une decision du conseil de
discipline de Mons du 30 avril 1914.
ARRlh.

LA COUR; - Sur Ie premier moyen
accusant Ia violation des articles 97 de la
Constitution; 163 du Code d'instruction
criminelle et 100 de Ia loi sur Ia garde
civique du 8 mai 1848, en ce que Ia decision
attaquee n'a pas repondu au moyen presente
par Ie demandeur et s'est bornee a declarer
Jes preventions et::tblies :
Attendu que Ia loi du 8 mai 1848 indiquee
au moyen a ete abrogee par Ia loi du
9 septembre 1897 dont !'article 125 remplace !'article 100 de l'ancienne loi;
Attendu que Ie demandeur etait prevenu
d'avoir manque aux exercices des 12 et
26 octobre 1913 pour lesquels il avait ete
regulierement convoque;
Attendu que Ia decision denoncee a
declare Ies preventions etablies et a condamna le prevenu pour Ia premiere contravention a Ia reprimande et pour Ia seconde
a nne amende de 3 francs;
Attendu que Ie demandeur n'avait pas
depose de conclusions ecrites;
Attendu qu'a Ia verite le proces-verbal
de !'audience constate que le demandeur,
garde du demi-escadron de cavalerie, avait
invoque un certificat de l'officier veterinaire
de l'escadron attestant, pour un exercice
anterieur, que son cheval etait boiteux;
Mais attendu qu'il n'est point constate
que le demandeur ait invoque Ie certificat
comme cause de justification de ses absences
aux exercices des 12 et 26 octobre 1913;
Que Ies mentions de Ia feuille d'audience
qui concernant cette invocation, ne relevent
(1) Comp. cass., Hi fevrier 1909 (PASIC., 1909, I,
139); 26 oclobre 1908 (ibid., 1908, I, 342) et 12 octobre
1908 (ibid., 1908, I, 327).
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pas que le demandeur ai~ conclu a son )\ ~M. Mech~l~nck, conseiller faisant foncrenvoJ des fins de Ia poursmte;
t10ns de pres1dent · Lowet et de LichterQue dans ces conditions Ia decision entre- ' velde.)
'
prise a pu se horner, pour motiver les
ARRET.
condamnations, a declarer les preventions
LA COUR; - Attendu que le pourvoi
etablies dans les termes de la loi;
Attendu que le premier moyen n'est done ne contient aucun moyen;
Atteudu que le memoire depose a l'appui
pas fonde;
Sur le second moyen dectuit de la viola- du pourvoi n'a pas ete communique au
tion de !'article 31 du reglement sur le ministtlre public huit jours au moins avant
8ervice interieur approuve par !'arrete !'audience selon le prescrit de !'article 53
ministeriel du 25 octobre 1898, en ce que Ia de !'arrete du 15 mars 1815; qu'il n'echet
decision attaquee n'a pas tenu compte du pas d'y avoir egard ni de rencontrer les
certificat du veterinaire de l'escadron moyens que Ia cour n'entend pas relever
l'exemptant du service du 5 octobre et des d'office parce qu'ils ne sont pas fondes ;
Par ces motifs, et vu la legalite de Ia
exercices suivants de 1913 :
Attendu que !'arrete ministeriel invoque procedure et des condamnations prononcees
a ete abroge par ]'arrete royal du 15 janvier en Ia cause, rejette ... ; condamne le deman1900 dont l'article 34, alinea final, porte : deur aux frais.
« Les dispenses ne peuvent etre accOJ·dees
Du 20 juillet 1914. - 2e ch. - Pres.
que pour un seul exercice. Si une dispense M. van Iseghem, president. - Rapp.
de plus longue duree est necessaire, la M. Goddyn. - Concl. conf. M. Paul Ledemande en est faite au chef de la garde clercq, avocat general.
par Ia voie hierarchique )) ;
Attendu que Ie demandeur n'allegue pas
que, conformement a !'article 43 de Ia loi
du 9 septembre 1897, il a obtenu du chef
CH. DES VAC. - 3 aoiit 1914.
,de Ia garde une dispense pour plusieurs
exercices;
Attendu que le second moyen manque REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE NON REGULIERE. - RENVOI AU
done de base;
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE FAITS CRIMIEt attendu que les formalitils substanNELS. - JUGEMENT D1 INCOMPETENCE. tielles ou prescrites a peine de nullite ont
FAITS CONNEXES.- RENVOI ALACHAMBRE
ete observees et que les peines prononcees
DES MISES EN ACCUSATION.
sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le Lorsqu'une ordonnance non rendue d l'unademandeur aux frais.
nimite, et muette sur les circonstances
attenuantes, a renvoye un prevenu devant
Du 20 juillet 1914. - 2e ch. - Pres.
le tribunal correctionnel, du chef d'atM. van Iseghem, president. - Rapp. M. du
tentats d la pudeur avec violences sur
Roy de Blicquy. - Concl. conf. M. Paul
deux personnes et que ce tribrmal s'est
Leclercq, avocat general.

2°

CH.-

ZO juillet 1914.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- PouRVOI SANS MOYEN. - MEMOIRE TARDIF.

Lacour n'a pas ega1·d d un menwire depose
d l'appui d'un pourvoi sans indication de
moyen et qui n'a pu etre communique au
rninistere public huitjours au moins avant
l' audience.
(MURRATH.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du_ll juin 1914. (Presents:

decla1·e incompetent parce que l'une des
deux victimes etait mineure de plus de
16 ans, lors des faits ayant d cet egard
le caract ere de crime et que tous les faits
sont connexes, la cour de cassation, apres
que les deux decisions judiciaires contradictoil·es sont passees en fm·ce de chose
jugee, regle de juges, annule /'ordonnance et renvoie l'ajfaire a la chambre
des mises en accusation. (Code pt'm.,
art. 373, § 2; loi du 15 mai 1912,
art. 49.)

(PROCUREUR DU ROI A BRUGES EN CAUSE
DE VAN EYGHEN.)
Confiit de juridiction entre une ordonnance de Ia chambre du conseil du tribunal
de Bruges du 25 fevrier 1914 et un juge-
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ment du tribunal correctionnel de Bruges du
·
3 juin suivant.
ARRET.

LA COUR; - Vu Ia requete en reglement de juges adressee par le procureur du
roi pres le tribunal de premiere instance de
Bruges;
Attendu que par ordonnance de la
chambre du conseil en date du 25 f{m·ier
1914 Alo1s Van Eyghen a ete renvoye
deva~t le -tl'ibunal correctionnel de Bruges
du chef d'avoir a Thourout, commis des
attentats a Ia pudeur, avec violences ou
menaces, sur !a personne de Camille Verhaeghe, le 14 septembre 1913, et sur c~l!~
de Camille Pollet dans le courant de l ete

noncee contre le delinquant mineur au
moment de l'infraction quoique majeur
au jour de la condamnation. En pareil
cas, la cassation a lieu d'ojfice et sans
renvoi, en tant que l'arret a prononce
la contrainte par corps (1). (Loi du
27 juillet 1871, art. 6.)
(COUCKE,PROMIL, RODMAN ET THREIS.)

Pourvois contre un arret de Ia cour d'appel de Gaud du 20 juin 1914. (Presents :
MM. van Biervliet, president; de Busschere et baron van Zuylen van Nyevelt.)
ARRET.

LA COUR; - Sur Ie moyen pris d'office
de Ia violation de !'article 6 de Ia loi du
Attendu qu'un jugement rendu par defaut 27 juillet 1871 :
par le dit tribunalle 3 juin 1914, _et si,gnifie
Attendu ·que !'arret attaque cons tate :
au defendeur le 16 du meme IDOlS, declare JO que le demandeur Threis est ne le 8 mai
que !'attentat a Ia pudeur commis sur Ia 1893 et 2° que le fait qui a donne lieu a Ia
personne de Pollet constitue, a raison de condamnation prononcee contre lui a ete
l'~ge de celui-ci, Ie crime prevu par l'arperpetre dans la nuit des 5 au 6 fevrier
ticle 373, § 2, du Code pen3:l; que le tribunal 1914, c'est-a-dire a nne epoque oil le dit
ne peut en counaitre a defaut d'une ordon- Threis etait mineur;
nance de renvoi rendue a l'unanimite et
Attendu que cet arret, ren_c!1I_l~_20 juin _ .
admettant des circonstances attllf!llantes,_e_t - -cdernier--confirmei:feanmoins--la decision du
que les deux·faitnnisa-cliarge du defendeur
premie~ juge, qui a prononce contre ce
etant connexes, le tribunal est incompetent demandeur Ia contrainte par corps pour
.
assurer le payement des frais exposes par Ie
pour le tout;
Attendu que !'ordonnance et le Jng~me~t ministere public et qui a fixe a trois mois Ia
precites sont passes e~ ,fo_rce de chose J~Igee
duree de celle-ci;
et que de leur contranete nait un confiit. de
Attendu que Ia contrainte par corps ne
juri diction qui entrave le cours de la pent etre appliquee au mineur devenu rnajustice;
.
.
jeur a raison d'actes commis par lui pendant
Attendu que des pieces du dossiei' resulte
sa minorite;
que Pollet etait en 1?.13 un mineur ~ge de
Attendu, en etfet, que si !'article~ de la
plus de 16 ans et qu 1! semble Y. av01r con- loi du 27 jui!let 1871 exempte les mmeurs
nexite entre !es diverses infractiOns reprode Ia contrainte par corps, c'est parce que
chees au det'endeur;
!es fautes qu'ils commettent trouvent nne
Par ces motifs, reglant de juges, annule attenuation dans leur inexperience et leur
!'ordonnance precitee; ... renvoie Ia cause a faiblesse de caractere, d'ou suit qu'en cette
Ia chambre des mises en accusation de la matiere, il faut considerer l'etat du sujet
cour d'appel de Gaud.
Du 3 aout 1914. - Chambre des vaca(1) Dans le meme sens, DALLOZ, Repet·t., vo Contions. - Pres. M. duPont, premier presi- trainte pat· cot·ps, no 293; FuziER-HERMAN, Repet·t.,
dent. - Rapp. M. Dumortier. - Concl.
eod. verbo, nos 76 et 134; TROPLONG, Contrainte pat·
conf. M. Pholien, a vocat general.
C01'PS, nos 275 et276; PONT, no 840; JACQUART, TTaite

1913;

CH. DES VA.C. -

3 aodt 1914.

CONTRAINTE PAR CORPS. -

MrNo~

RITE LORS DE L'INFRACTION. MAJORITE
LORS DU JUGEMENT. CASSATION SANS
RENVOI.

La contrainte par corps ne peut iJtre pt·o-

de la contrainte par cot'Ps, no 81; Liege, 8 janvier
1892 (PA,Jc., 189~, II, 147); Bordeaux, 5 aoflt 1847
(SIR., 1848, 2, 63).
En sens contraire, HAus, P1'incipes genb·aux du
dt·oit penal belge, 3• edit., no 1094 et note 28; Pand.
belges, vo ContTainte par cm'Ps, n• 79; DuRANTON,
Dt·oit civil, t. XVIII, no 475.
Sur Ia cassation "sans renvoi, SCHEYVEN, TTaite
p1'atique des pom·vois en cassation, 2• Mit., no• 310
il. 312.
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non au moment du jugement qui Ie frappe,
mais a celui de l'accomplissement du fait
qui lui est reproche;
Attendu que les delinquants mineurs ont
droit a !'exemption de Ia contrainte; que Ie
maintien ou la perte de ce droit ne peut
dependre du plus ou moins de celerite apportee au jugement des infractions commises
par eux;
Attendu qn'en statuant comme ill'a fait,
!'arret attaque a done viole Ia disposition
legale ci-dessus invoquee;
Et attendu que pour le surplus Ia decision entreprise a ere rendue sur une procedure dans laquelle les formes substautiel!es
ou prescrites a peine de nullite out ete
observees et que les peines prononcees sont
conformes a Ia loi;
Par ces motifs, casse !'arret attaque, mais
en taut seulement qu'il a confirme Ia partie
du jugement a quo qui prononce contre
Threis la contrainte par corps et en fixe Ia
duree en ce qui concerns ce demandeur; ...
rejette le pourvoi pour le surplus; condamne
les demandeurs Coucke, Promil et Rooman
chacun a un quart et le demandeur Threis
a un huitieme des frais de !'expedition de
cet arret et de !'instance en cassation;
Et attendu que le moyen qui eutraine Ia
cassation partielle rend Ia continuation de
!'instance inutile, dit n'y avoir lieu a
renvoi.
Du 3 aout 1914. -- Chambre des vacations. -Puis. M. du Pont, premier president. - Rapp. M. Dumortier. - Concl.
conj. M. Pholien, avocat general.

CH. DES VAC.- 3 aout 1914.
PROCJtDURE PEN ALE. - CHASSE SUR
TERRAIN D' AUTRUI. -- PR:f]UVE DU DROIT
DE CHASSE.- ABSENCE DE VIOLATION DE
LA FOI DUE AUX ACTES. - CoNSTATATION
SOUVERAINE.
CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - CITATION DEVANT LE JUGE DU
FOND. - PRETENDUE INSUFFISANCE. MoYEN NOUVEAU.- IRRECEVAB!LITE.

N e pent etre accueilli le moyen tire de ce
que le juge du fond a condamne pour
delit de chasse sur terrain d'atttrui, en
decidant par erreur que le prevem1 n'a.vait
pas le droit de chasse sur ce terrain, alors
q11e le ju.ge constate l'absence de ce droit
et que la violation de la foi due aun acte
n'est pas invoquee.

Ne peut etre ]JI'Oduite pow· la premiere jois
en cassation une critique contre le libelle
pretendument insujfisant de la citation
devant le tribunal correctionnel.
(LION, -C. BOODE.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 20jnin 1914.(Preseots:
MM. Delhaise, conseiller faisant fonctions
de president; Dupret et Lebeau.)
ARRJ\h.
LA COUR; --Sur le moyen invoque par
le demandeur dans son premier memoire et
base sur l'erreur que Ia cour d'appel aurait
commise en decidant que Ie demandeur
n'avait pas le droit de chasse sur la terre
louee a Ia partie civilt> :
Attendu que l'arret attaque est motive
sur ce q u 'il resulte de !'instruction de la
cause en degre d'appel que le prevenu a,
sur le territoire de Gembes, le 10 janvier
1914, chasse au lieu dit <<- Mohu Jl snr un
terrain ou le droit de chasse appartient au
nom me Boode et ce sans le consentement de
celui-ci qui a porte plainte;
Attendu que le demandeur etant en defaut
de justifier ou meme d'alleguer que Ia constatation de !'arret, d'apres laquelle le droit
de chasse appartient a la partie civile,
meconnait Ia foi due a des actes authentiques, cette const.atation doit etre consideree comme souveraiue et echappe des lors
au coutri\le deJa co\11" de cassation; que le
premier moyen ne pent done etre accueilli;
Sur le moyen iuvoque par le demandeur
dans son 'second memoire et deduit de Ia
nullite de la citation devaut le tribunal correctiounel, en ce que la dite citation ne
determine pas suffisamment le terrain sur
lequel elle impute au preveou d'avoir
c.ommis le fait de chasse incrimioe et de ce
que les droits de la defense out ete ainsi
violes :
Attendu que devant le tribunal correctionnel le demandeur a ete entendu dans sa
defense par I'organe d'un avoue et que
devant la cour d'appel it a ete entendu taut
par lui-meme que par l'orgaue d'un avocat,
sans qu'il conste qu'il ait souleve devant
!'nne on !'autre de ces juri dictions nne critique quelconqne contre Ie libelle de Ia citation; que le second moyen, qui n'est pas
d'ordre public, est done nouveau et partant
non recevable;
Et attendu que les formalites sub~tan
tielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees, et que les condamnations p•·ononcees sont conformes a Ia loi ;

So
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 3 aoftt 1914. - Chambre des vacations. -Pres. M. du Pont, premier president. - Rapp. M. du Roy de Blicquy.Concl. conf. M. Pholien, avocat general.

GH. DES VAG. -

3 aoftt 1914.

REGLEMENT DE JUGES. ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL
. CORRECTIONNEL. PREVENU MILITAIRE.
- JuGEMENT D'INCOMPETENcE. -RENVOI
A L'AUDITEUR MILITAIRE.

Lorsqu'une ordonnance de la chambre du
conseil a renvoye un prevenu devant le
tribunal correctionnel et que ce tribunal
i est declw·e incompetent pm·ce qtt' au
moment du delit, le prevenu appartenait
d l'arrnee, la cour de cassation, apt·es que
les deux dhisions en contradiction sont
coulees en force de chose jugee' regle de
j uges, annule l' ordonnance et renvoie
l'ajfaire a l'auditeur militait•e competent.
(PROCUREUR DURO! A

LfEGI,; EN CAUSE DE s ... )

Confiit de juridiction entre une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal
de Liege et unjugement du tribunal correctionnel de Liege du 20 mai et du 22 juin
1914.
Arr~t

con forme

a Ia notice.

Du 3 aout 1914. - Chambre des vacations. -Pres. M. du Pont, premier president. - Rapp. M. Tb.uriaux. - Concl.
conf. M. Pholien, avocat gimeral.
·

GH. DES VAG. -

3 aoftt 1914.

REGLEMENT DE JUGES. ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL. PREVENU GENDARME.
INFRACTION DE LA COMPETENCE MILITAIRE. JUGEMENT D'INCOMPETENCE. RENVOI A L' AUDITEUR MILITAIRE.

Lorsqu'un prevenu a ete renvoye par ordonnance devant le tribunal correctionnel et
qne ce tribunal se declare incompetent
parce qlte le prevenu etait gendarme au
moment des .faits et que les infractions ne
sont pas relatives au service judiciaire des

tribunaux ou d la police administrative,
la cout· de cassation, les deux decision!;
judiciaires en contradiction etant passees
enforce de chose jugee, regie de juges,
annule l'ordonnance et renvoie l'ajfaire
l'auditeur militaire competent. (Loi du
15 juin 1899, art. 25.)

a

(PROCUREUR DU ROI A BRUGES EN CAUSE
DE VAN MERGEL.)

Confiitdejuridiction entre une ordonnance
de Ia chambre du conseil du tribunal de
Bruges et un jugement correctionnel du
m~me tribunal du 17 fevrier et du 25 mars
1914.
Arret conforme a Ia notice.
Du 3 aout 1914. - Chambre des vacations. - Pres. M. du Pont, premier president. - Rapp. M. Dumortier.- Concl.
conf. M. Pholien, a vocat general.

CH. DES VAG. -

3 aoftt 1914.

MINISTERE PUBLIC. .AcTION mscrPLINAIRE. NoN-FONDEMENT. -- CoN~
DAMNATION AUX Dl'!:PENS. ILLEGALITE.
CASSATION DANS L'INTER:ii:T DE LA LOJ.

Le miuistere public deboute d'une poursuite
disciplinaire exercee devant le tribunal
contre un o.fficier m.inist eriel ne peut IJtre
condamne aux depens.
Le jugement passe en force de chose jugee
qui prononce pareille condamnation est
casse dans l'interet de la loi.
(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CAS. SATION EN CAUSE DE D ... )
ARRET.

LA COUR; - Vu le requisitoire de
M. le procureur general con~u en ces
termes:
A la cour de cassation.
Au cours d'une instance entre les epoux
M... devant le tribunal civil de !'arrondissement de Tournai, l'avoue d'une des parties, M6 D ... , plaidant pour le dbfendeur,
ayant accuse son confrere M• W ... d'avoir
fait un usage abusif de pieces confidentielles, cet incident donna lieu contre l'o:fficier ministeriel en faute a des poursuites
disciplinaires sur pied de !'article 103,

I
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§ ter, du decret du 30 mars 1808 et 452 du
Code penal.
Il conste des pieces ci-jointes que le 27 janvier 1914, Ia premiere chambre du dit tribunal, - par une decision qui n'est plus
susceptible de recours, - statuant sur Ies
·conclusions de M. le procureur du roi,
declara celui-ci recevable mais non fonde
en ses requisitions, renvoya l'avoue D ...
des fins des poursuites et condamna Ia
partie publique aux, frais et depens de
}'incident.
En ce faisant, le tribunal de Tournai,
premiere chambre, a viole les principes les
plus certains de !'instruction cl'iminelle et
encouru Ia censure de !a cour.
Le ministere public ne peut, a raison des
poursuites par lui dirigees ou a raison de
son office, etre condamne aux depens. c< Il
n'y a point, comme le disait deja DENISART,
{v 0 GensduRoi, n° 32, et De pens, p. 388), de
de pens pour ou contre Ies gens du Roi »; ce
principe se retl'ouve dans les articles 159,
162, 176, 194 et 368 du Code d'instruction
eriminelle combines et Ia cour de cassation
l'a toujours soigneusement affirme (1).
{Cass., 1er mars 1841, 20 juillet 1874 et
19 mars 1888, PAsiC., 1841, I, 152, 1874,
I, 331, et 1888, I, 119.)
A ces causes, plaise Ia cour casser, dans
·!'interet de Ia loi seulement et sur pied de
l'articlt~ 442 du Code d'instruction criminelle, le jugement du tribunal de Tonrnai
precite et dont ci-joint expedition, en taut
·qu'il a condamne Ia partie publique aux
·depens; ordonner que !'arret a intervenir
sera transcrit sur les registres de ce tribunal et en marge de Ia decision partiellement
.attaquee.
Bruxelles, le 10 juillet 1914.

CH.
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aout

1914.

MILICE. - PouRvoi DU GOUVERNEUR.
PERE DU MILICIEN NOMlNATIVEMENT EN
CAUSE. -ABSENCE DE SIGNIFICATION. N ON-RECEV ABILITE.

Est non recevable le pow·voi du gouverneur,
en matith·e de milice, lm·squ'il n'a t3te
signifie qu' au milicien rnineur et non ti
son pere nominativement en cause (1).
(Lois de milice coordonnees par arrete
royal du 1 er octobre 1913, art. 58.)
(GOUVERNEUR DE LA FLANDRE ORIENTALE,
-C. GUSTAVE DE BAERE POUR SON FILS
HUBERT.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour cl'appel de Gaud du 5 juin 1914. (Presents :
MM. de Ia Kethulle de Ryhove, conseiller
faisant fonctions de president; van W ambeke et Penneman.)
ARRJ\h,

LA COUR; - Sur Ja fin de non-r'ecevoir
opposee d'office au pourvoi:
Attendu que !'arret denonce statue sur
I'appel interjete par Gustave De Baere,
d'une decision du conseil de milice qui
exempte detioitivement du service militaire
son fils Hubert De Baere;
Attendu que l'acte du pourvoi forme
contre cet arret par Ie demandeur a etil
notifie, dans les dix jours de sa date, a
Hubert De Baere, mais qu'il ne conste
d'aucune notification a Gustave De Baere;
Attendu que !'article 58 de Ia loi sur
Ia milice coordonnee par arrete royal du
1er octobre 1913 porte: <c L'acte de pourvoi
Le procureur general,
est, a peine de decMance, signifie textuellement et par huissier a toute personne
TERLINDEN.
nominativement en cause, dans Ies dixjours
Adoptant les motifs de ce requisitoire, · de Ia declaration >> ;
casse, dans !'interet de Ia loi seulement, le
Attendu que Gustave De Baere, appejugement precite du tribunal de Tournai en lant, etait nominativement en cause, aussi
tant qu'il a condamne Ia partie publique aux bien que son fils, qui s'y trouvait repredepens ...
sente par lui;
Attendu que, faute de justification de Ia
Du 3 aout 1914. - Chambre des vacations. - Pres. M. duPont, premier presi- signification du pourvoi a Gustave De
Baere, ce pourvoi est non recevable;
dent.- Rapp. M. Jacques. - Concl. conj.
Par ces motifs, rejette ...
M. Pholien, avocat general.
Du 3 aout 1914. - Chambre des vacations. - Pres. M. duPont, premier presi(1) FAUSTIN-HELIE, Instruction c!'iminelle, t. II,
dent. - Rapp. M. Servais. - Goncl. conj.
p. 4-!H, § 121; BLANCHE, t. Jer, nos 322 et suiv.;
M. Pholien, avocat general.
ROLLAND DE VILLARGUES, Code d'inst1·uction Criminelle, art. 162, no 17; MERLIN, Quest., vo Minist&re
public, § V, no 3.
(1) Cass., 24 mai 187o {PASIC., 1875, I, 269).
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CH. DES VAC. -

3 aolit 1914.

MILICE. - PREMIER APPELE D'uNE FAMILLE
NOMBREUSE. EXEMPTION PROVISOIRE
OCTROYi<E. - DROIT A L'EXEMPTION DEFINITIVE. -CASSATION.
Est casse l'arret qui, constatant que le milicien est le premier appPte, declare apte
au service, d'une jamille comptant au
moins cinq enjants en vie, plus jeunes que
le milicien, n'accorde
celui-ci qu'une
exemption provisoire au lieud'une exemption definitive. (Lois sur Ia milice coordonnees par !'arrete royal du 1er octobre
1913, art. 15, !itt. E.)

a

CH. DES VAC.-

3 aofit 1914.

MILICE.- Lors ANTERIEURES.- EXEMPTION POUR APPRENTISSAGE. - Lor ACTUELLE. - EXEMPTION POUR SERVICE DE
FRERE. - DISPOSITION TRANSITOJRE. lNAPPLICABILITE.
Gelui qui, sous l'empire des lois de milicc
anterieures, a ete exempte pour une cause
autre que celle de service de jrere (dans
l'espece' pour apprentissage), ne peut etre
exempte pour servzce de jrere, en vertu
de la disposition transitoire de la loi de
1913 (1). (Lois de milice coordonnees par
!'arrete royal du 1er octobre 1913,
art. 84.)

(GOUVERNEUR DE LA FLANDRE OCCIDENTALE
EN CAUSE DE DE DECKER.)

(GOUVERNEUR DE LA FLANDRE ORIENTALE
EN CAUSE DE CALLEBAUT.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Gaud du 29 mai 1914. (Presents :
MM. Verbeke, premier president; de Haerne
et du Welz.)
ARRET.

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Gaud du 18 juin 1914. (Presents : MM. de
Kerchove d'Exaerde, conseiller faisant
fonctions de president; Iweins et Janssens.).

ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen du pourvoi
accusant Ia violation ou Ia fausse applicaLA COUR; - Sur l'unig@_moy:en du
tion des article~_l5E _e_L3'ZB-de-la-loi-de--pourvoi-,prin:lera-violation de !'article 84
milice~n-ce-que l'arret de nonce n'a accorde
de la loi sur Ia milice:
au milicien qu'une exemption provisoire et
Attendu que ]'arret attaque constate que
en ce qu'il a mis a neant nne decision du le defendeur' milicien de la levee de 1911,
conseil d'aptitude quant a !'aptitude phy- a ete ajourne successivement « du chef
sique du milicien:
d'apprentissage l> jusqu'au moment ou, le
Attendu que ]'arret denonce constate que 6 avril 1914, il a ete exempte pour nne
Florimond De Decker, milicien de Ia levee annee par Ia decision dont appel, a raison du
de 1913-1914, appartient a une famille de service de son frere, volontaire de carriere;
huit enfants dont il est le plus age et Je
Que cet arret. decide que le dit defendeur
premier appele, que cette famille compte ne pent beneticier de la mesure transitoire
cinq enfants en vie, plus jeunes que Ie mili- etablie par !'article 84, et le designe pour
cien, et que celui-ci a ete declare apte au le service;
service par decision du conseil d'aptitude
Attendu que l'article precite conserve
le 30 avril1914;
aux ajournes des levees anterieures a celle
Attendu, des lors, qu'aux termes de l'ar- de 1913, exemptes, sons I' empire de Ia
ticle 15E de Ia loi de milice, Florimond legislation ancienne, du chef de service de
De Decker devait etre exempte definitive- freres, le droit au renouvellement, sons le
ment du service militaire;
regime nouveau, de cette exemption actuelAttendu qu'en n'accordant audit milicien lement abrogee;
qu'une exemption provisoire ]'arret attaque
Attendu que c'est la nne disposition
a done viole ]a disposition legale visee exceptionnelle qui ne pent etre etendue;
ci-dessus;
Que, partant, le milicien qui, de 1911 a
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de 1913, a obtenu des ajournements successifs
statuer sur le surplus du pourvoi, casse et fondes sur une cause autre que le service
annale ]'arret attaque; ... renvoie Ia cause de frere, ne pent invoquer !'article 84 pour
a la cour d'appel de Bruxel!es; dit que les obtenir, pour la premiere fois en 1914, son
frais resteront a charge de l'Etat.
exemption de pareil chef et qu'en repousDu 3 aout 1914. _ Chambre des vaca- sant semblable pretention !'arret atraquen'a
tions. - Pres. M. duPont, premier presi(1) BONET et JACQVEMIN,Lois de milicecoo1·donnees,
dent. - Rapp. M. Gendebien. - Goncl.
edit. 1913, nos 701l et suiv.
con(. M. Pholien, avocat general.

-,!
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pas vi ole !'article 84 de Ia loi sur la mil ice;
Par ces motifs, rej ette ...
Du 3 aout 1914. - Chambre des vacations. - Pres. M. du Pont, premier president. - Rapp. M. Dumortier. - Concl.
rJOnj. M. Pholien, avocat general.
CH. DES VAC. -

3 aoilt 1914.

REHABILITATION DES CONDAMNES. - PEIN~ DISCIPLINAIRE :MIL!TAIRE.
ATTENUANTES.
CIRCONSTANCES
PEINE PRONONCEE PAR JUGE:MENT.- REHABILITATION POSSIBLE. ANNULATION
AVEC RENVOI.

Lorsqu'd mison de drconstances attenuantes, une peine con·ectimmelle rnilitaire est 1·emplacee par une peine disciplinai1·e prononcee pa1· jugement pour un
fait contraire ala loi penale, cette peine
est comprise dans celles pour lesquetles
la loi admet la rehabUitation.
La cour saisie sur pied de l'article 441 du
Code d'instruction criminelle d'une denw.nde d'annulation d'arriit statuant en
sens contrai1·e prononce l'annulation avec
renvoi (l ). (Code pen. milit. du 27 mai
1870, art. 59, paragrapb.e dernier, et loi
du 25 avril 1896, art. 1er")
(PROCUREUR GENERAL A LACOUR DE CASSATION
EN CAUSE DE NAS, VAN DEN HERREWEGHE
ET BRANDT.)
ARRET.

LA COUR; - V u le requisitoire presente par M. le procureur general pres cette
cour conformement a !'article 441 du Code
d'instruction criminelle et en vertu d'un
ordre forme I de M. le ministre de la justice
en date du 13 juillet 1914 :
·

A la cour de cassation.
Le procureur general pres cette cour a
l'honneur d'exposer que, par lettre du
ministre de Ia justice du 13 juillet 1914, il a
regu l'ordre forme! de denoncer a Ia cour de
cassation aux fins d'annulation sur pied de
!'article 441 du Code d'instruction Criminelle les trois arrets ci-apres indiques
rendus par Ia cour d'appel de Bruxelles et
passes en force de chose jugee :
Le premier, du 2juillet 1913, en cause de
Joseph Nas, condamne par arret de Ia cour
militaire en date du 5 aout 1893 a deux
peines de donze jours d'emprisonnement cha(1) Voy.

Panel. belg., vo Cassation en gen., no 79o;

eass. 12ocLobre 1903 <PAsic., 1904, I, 30).
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cune et a quatorze jours de prison militair&
pour vol, et demancteur en rehabilitation;
Le deuxierne, du 9 septembre 1913, eru
cause de Rene Van den Herreweghen, condamna par jugement du conseil de guerre
des provinces d'Anvet•s et Lim bourg en date·
du 28 octobre 1901 a trois peines de huit
jours d'emprisonnement chacune et a vingthuit jours de prison militaire pour vols, et
demandenr en rehabilitation;
Le troisieme, du 6 fevrier 1914, en cause
de Guillaume Brandt., condamne par deux
jugements du conseil de guerre de Ia
Flandre orientale en date l'un du 23 juin
1905 a huit jours de prison militaire, l'autre
du 2<1. novembre 1905 a huit jours d'emprisonnement et a vingt-huit jours de prison
militaire pour refus d'oMissance et vol, et
demandeur en rehabilitation.
Les deux premiers arrets se bornent a
accorder la rehabilitation du chef des peines
d'emprisonnement correctionnel et s'abstiennent de l'accorder en ce qui concerne les
peines de prison militaire.
Le troisieme arret statue dans le meme
sens, mais il refuse expressement d'accorder
la rehabilitation du chef de Ia prison militaire par le motif<< que les peines disciplinaires ne peuvent faire l'objet d'un arret de
rehabilitation n.
II n'est pas donteux que ces decisions
rigoureuses et restrictives sont en contradiction avec les intentions genereuses du
legislateur.
Lorsque !'article 1er de Ia loi dn 25 avril
1896 decide que « tout condamne a nne
peine criminelle, correctionnelle ou de police pent etre rehabilite n, il n'entend pas
faire de restriction et il veut que toutes les
peines qui ont ete prononcees pa1· une juridiction repressive ordinaire ou militaire, du

chef d'infractions prevues pa1·la loi penale,
puissent etre !'objet d'une demande en rehabilitation.
L'expose des motifs de Ia loi fait connaitre que le but de celle-ci a ete de restituer a qui s'en est montre digne (( son etat
intact, en faisant disparaitre, dans la
mesure du possible, le souvenir de la condamnation)).
Normalement, et en !'absence de circonstances attl'muantes, les trois condamnes
militaires eussent encouru, avec les peines
d'emprisonnement correctionnel, Ia peine
correctionnelle d'incorporation dans une
compagnie de correction qui aurait ete comprise clans la mesure bienfaisante de Ia rehabilitation.
Et parce qu'il existe des circonstances
attenuantes de nature a abaisser les peines
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correctionnelles au-dessous du minimum
normal et que, par Ia meme, aux termes de
l'article 59, paragraphe dernier, du Code
penal militaire du 27 mai 1870, Ia peine correctionnelle d'incorporation dans une compagnie de correction est remplacee par une
.peine moindre consistant dans un certain
·nombre de jours de prison militaire, le condamna sera atteint de ce chef d'une tare
indeliibile et ne pourra jamais etre rehabilite.
Ce serait aggraver d'une maniere exorbitante !a situation d'un condamne, et cela
precisement parce qu'il existe en sa faveur
des circonstances attenuantes.
Certes !'article 59 du Code penal militaire
emploie les mots peines disciplinait·es que
n'emploie pas !'article 1er de Ia loi du
25 avril 1896; mais il faut s'en tenir a cet
egard a Ia realite et non pas seulement a Ia
surface des choses.
Or·, qutJ]s que soient les termes employes
par la loi, il est certain qu'il existe, entre
Jes veritables punitions disciplinaires et
eelles prononcees en ver·tu de !'article 59
precite, des differences essentielles qui
-entminent une assimilation complete entre
ces dernieres et celles dont il est question
dans !'article 1er de Ia loi sur la rehabilitation des condamnes.
Les peines de pl'ison militaire dont il
s'agit dans les arrets denonces sont pronone~!es par des arrets ou des jugements, c'esta-dire exclusivement par le pouvoir .iudiciaire statuant en audience publique. Elles
sont encourues du chef d'infractions prevues pm· la loi penale et peuvent etre
portees au double du maximum fixe par Ie
reglement de discipline. Les jugements ou
les arrets qui les prononcent sont susceptibles d'appel ou de pou,.voi en cassation.
(Cass., 1er septembre 1871, PASIC., 1871,
I, 302; 27 juin 1910, ibid., 1910, I, 363;
15 jan vier 1912, ibid., 1912, I, 77, et 30 octobre 1911, ibid., 1911, I, 531.)
Toutes ces consequences ne se produisent
pas en ce qui concerne les punitions disciplinaires irdligees sans publicite, par les
superieurs hierarchiques, du chef de manquements non definis pRr Ia loi penale et
donnant lieu a des ch&timents d'ordre interieur que, d'accor·d avec Tarbe, un de vos
arrets a qualifies de castigatio domestica.
(Cass., 23 juin 1873, PAsiC., 1873, 1, 235;
TARBE, La cour de cassation, Paris, 1840,
p. 91, col. 1.)
Inutile d'insister encore sur !a distinction
a faire entre ]e pouvoir .iudiciaire pronon~;ant des jugements et le superieur hierarchique in:fligeant des pnnitions: qu'il suffi.se

de rappeler a Ia com· supreme qn'elle a
decide le 14 decembre 1908 (PAsw., 1909,
I, 51) qu'on ne pent concevoir nne rehabilitation partielle ou fractionnee et qu'en statuant comme ils l'ont fait les arrets attaques
n'ont accorde qu'une rehabilitation partielle
ne faisant pas dispar·aitre « dans Ia mesure
du possible le souvenir de Ia condamnation. »
Ce faisant, ces arrets ont faussement
interprets et vi ole !'article 1er de Ia Ioi du
25 avril1896.
A ces causes, le procureu r general soussigne requiert qu'il plaise a Ia cour annuler
avec renvoi sur pied de !'article 441 du
Code d'instruction criminelle les trois arrets
denonces, en tant qu'ils ont refuse d'accorder la rehabilitation du chef des peines de
prison militaire prononcees contre les trois
condamnes; or·donner que ]'arret a intervenir sera trauscrit dans les registres de Ia
cour d'appel de Bruxelles et que mention
en sera faite en marge des arrets partiellement annules.
Bruxelles, le 20 juillet 1914.
Pour le procnreur general :
L'avocat general,
PHOLIEN.

Statuant sur ce requisitoire et en adoptant les motifs, annule Ies arrets denonces
de Ia cour d'appel de Bruxelles, chambre
des mises en accusation, rendus : 1° le
6 fevrier 1914 en cause de Guillaume
Brandt; 2° le 9 septembre 1913 en cause de
Rene Van den Herreweghen; 3° le 2 juillet
1913 en cause de Joseph N as, mais en taut
seulement qu'ils n'ont pas accorde aux condamnes leur rehabilitation pour les condamnations aux peines disciplinaires prononcees
contre eux ; ... renvoie les trois causes a !a
cour d'appel ·de Liege pour etre statue sur
Jes demandes de rehabilitation des condamnes en ce qui concerne les condamnations a
des peines disciplinaires prononcees contre
eux par les decisions de Ia juridiction militaire ci-dessus mentionnees ; frais a charge
de l'Etat.
Dn 3 aout ' 1914. - Chambre des vacations. - Pres. M. du Pont, premier president. - Rapp. M. Gendebien. - Conel.
conj. M. Pholien, avocat general.
1

Par un second arret dn meme jour, Ia
cour de cassation a statne dans le meme
sens sur un al'ret de Ia cour d'appel de
Gand rendu le 26 mars 1913 en cause de
Steyaert.
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CH. DES VAC. -

25 septembre 1914.

CASSATION. DEFAUT DE MOTIFS. MoYEN IMPRECIS.

A defaut de conclusions prises par le prevenu, est motive l' art·et de condamnation
qui constate l'existence de toutes les conditions lri_qales des diverses infractions
qu'il reprime.
N' est pas recevable le moyen qui ne precise
pas en quai consiste la violation des
articles de loi qu'il invoque.
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(HERMANS.)

Pourvoi cont.re un arret deJa cour d'appel de Bruxelles du 16 juillet 1914. (Presents : MM. Mechelynck, conseil!er faisant
fonctions de president; Arnold et de Lichtervelde.)
Arret conforme

a !a notice.

Du 25 septembre 1914. - Chambre des
vacations. - Pre$. M. du Pont, premier
president.- Rapp. M. de Haene.- Concl.
cmif. M. Paul Leclercq, avocat general.

(GHEYSSENS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 11 aoftt 1914. (Presents:
MM. Dupret, eonseiller faisant fonctions
de pl'esident; Morelle et Drion.)

25 septembre 1914.

CH. DES VAC. -

CASSATION. - ARitET D'!NSTitUCTION. PoURVOI NON RECEVABLE.

ARRET.

LA COUR;- Sur le premier moyen tire
de la violation de !'article 97 de Ia Constitution :
Attendu que !'arret attaque constate
!'existence de tous les elements et de toutes
Ies conditions legales des diverses infractions qu'ilreprime;
Que, des lors, le premier moyen n'est pas
fonde;
Sur le second moyen deduit de Ia violation des regles {moncees aux articles 58 a
65 du Code penal :
Attendu que faute de precision suffisante
dans Ie libelle du moyen, celui-ci n'est pas
recevable ;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les peines appliquees
aux faits legalemeut reconnus constants
sont celles de la !oi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 25 septembre 1914. - Chambre des
vacations. - Pres. M. du Pont, premier
president. - Rapp. M. Thuriaux. Conal. conj. M. Paul Leclercq, avocat
general.
CH. DES VAC. -

25 septembre 1914.

CASSATION. -

DESISTEMENT.

La cour donne acte de son desistement au
demandeur qui s'est regulith·ement desiste.

Est non t·ecevable le pournoi dirige contt·e un
arret non relatif d la comp¢tenoe et qui
se borne d videt· un incident sur l'admissibilite d'une question d un temoin au.
coU!·s de sa deposition. (Code d'instr.
crim., art. 416.)
(URBAIN.)

Ponrvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 30 juillet 1914. (Presents :
MM. Dury, conseiller faisant fonctious de
president; Capelle et Marcotty .) ·
Arret conforme

a Ia notice.

Du 25 septembre 1914. - Chambre des
vacations. - Pres. M. dn Pont, premier
president.- Rapp. M. Thuriaux.- Concl.
conf. M. Paul Leclercq, avocat general.

CH. DES VAC. -

25 septembre 1914.

REGLEMENT DE JUGES. -

RENVOI
DEV ANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU
CHEF DE CRIME. -- ABSENCE DE CORRECTIONNALISATION. JuGEMENT D'INCOMPETENCE.

La cour de cassation regle de juges lorsque
le tribunal correctionnel, saisi par une
ordonnance de la charnbre du conseil, s' est
declare incompetent pour connaftre d'un
fait puni de }!eines criminelles et non
correctionna lise.
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(PROCUREUR DU ROI A NA!IWR EN CAUSE
DE GOMAND.)
ARRET.

devant le juge dtt fond, soit sur de pretendues irregula1'ites dans la procedure
devant le .fuge de premiere instance, non
relevees devant le juge d'appel et qui ne
sont pas d'ordre public.
Manque de base en fait le moyen fonde
sur ce que des pieces font defaut dans le
dossier, lorsque le demandeur ne precise
pas quelles sont ces pieces.

LA COUR; - V u la de man de en reglement de juges formulee par M. le procureur
du roi a Namur;
Attendu que par une ordonnance de Ia
chambre du conseil du tribunal de premiere
instance de Namur, en date du 9 decembre
(STAMPAERT.)
1\:113, le nomme J oseph-Auguste-Ghislain
Gomand, ne a Sclayn le 7 mars 1897, a etll
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'aprenvoye devant le tribunal correctionnel pel de Gand du 29 juillet 1914. (Presents :
sous !'inculpation d'avoif, a Namur, dans Ie MM. de Cock, conseiller faisant fonctions
courant du mois de septembre 1913, deux de president; de Ryckman de Betz et
reprises dilferentes, commis un attentat Ia Halleux.)
pudeur sans violences ni menaces sur Ia
ARRET.
personne de Marie Malherbe, &gee de moins
de 16 ans accomplis au moment des faits;
LA COUR; - Sur le premier moyen
Attendu que par jugement du 18 juin pris de ce que le juge d'instruction aurait
1914 le tribunal correctionnel de Namur refuse de dt\livrer au demandeur des copies
s'est declare incompetent pour connaitre de de certains interrogatoires :
Ia prevention en donnant comme motif que
Attendu que ce moyen, se fondant sur
si celle-ci etait lltablie le prevenu serait une irregularite pretendue de !'instruction
passible d'une peine crimJneJie COIJ?-me Je preparatoire, n'a pas ete produit devant Je
prevoit !'article 48 de la lOI du 15 mai1912, juge du fond et n'est done pas recevable;
et que !'ordonnance de !a chambre du conSurles deuxieme, troisieme_et quatrieme
seil ne constate pas !'existence ~de_ circon~-moyens~tiresae ce
au cours de l'in__stances attenuantes-plrrmettant le renvoi de struction a !'audience du tribunal correcla cause devant le tribunal correctionnel;
tionnel un temoin se serait rendu coupable
Attendu que ces deux decisions ont acquis de fau~ temoignage; de ce que ce tribunal
l'autorite de la chose jugee et que leur con- aurait entendu sons la foi du serment la
tral'iete cree un con:flit de juridiction qui demi-sreur du demandeur et de ce que le
entrave le cours de !a justice;
proces-verbal de ]'audience aurait omis de
Attendu que le fait vise dans la preven- relater la declaration d'un temoin :
tion est puni de Ia reclusion par !'article 48
Attendu que ces moyens, qui ne sont pas
de la loi du 15 _mai ~912;
.
d'ordre public, n'ayant pas ete produits en
Par ces mot1fs, reglant de Juges, annule degre d'appel, ne peuvent etre regus;
!'ordonnance susvisee de Ia chambre du
Sur le cinquieme moyen deduit de ce que
conseil en date du 9 decembre 1913; ... ren- certaines pieces font dt\faut dans le dossier :
Attendu que le demandeur n'ayant pas
voie la cause devant la chambre des mises
en accusation de la cour d'appel de Liege.
precise ces pieces, le moyen manque de base
Du 25 septembre 1914. - Chambre des en fait;
..
,
. ,
vacations. _ Pres. M. du Pont, premier
P~r ces motifs, et. vu la_ lega~It_e de !~
president __ Rapp. M. du R.oy de Blicquy. procedure et des condamnat10~s, IeJette ... ,
_ Conal. conf. M. Paul Leclercq, avocat condamne le demandeur aux depens.
general.
Du 25 septembre 1914. - Chambre des
vacations. - Pres. M. du Pont, premier
president.- Rapp. M. de Haene.- Concl.
CH. DES VAG. 25 septembre 1914.
conj. M. Paul Leclercq, avocat generaL
CASSATION. - lR.R:EGULARITES DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE.- MoYENS NON
PRODUITS DEVANT LE JUGE DU FOND. GH. DES VAG. 25 septembre 1914.
PIFJCES DISTRAITES DE LA PROCEDURE. MoYEN IMPRECIS.- NoN-RECEVABILITE.
RECIDIVE.- CRIME CORRECTIONNALISE.Sont non recevables les moyens fondes
DE LIT SUR DEI.IT.
soit sw· une pretendue irnJgularite de
['instruction preparatoire non invoquee Le fait puni de peines criminelles et regu-

a

a

que,

93

COUR DE CASSATION

lierement co1-rectionnalise, d raison duquel
une peine corre~tionnelle a ete appliquee, a
la nature de delit et peut serv1r de b~se
a la recidive en cas de condamnatwn
posterieure d~ chef d'un crime egalement
correctionnalise (1).
(KLINHOLFF ET VAN DEN DRIES SHE.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Liege du 25 juille~ 1914. (Pr~sents :
MM. Dury, conseiller farsant fonctrons de
president; Capelle et Marcotty.)
ARRET.
LACOUR·- Sur l'unique moyen invoque par le d~mandeur Klinholff. tire ~e ce
que l'arret denonce, en .c~rrec~wnoahsa~t
des faits legalement qualifies cnmes, aurar~
fait grief au demandeur ~n permett~n~ a
tort de le considerer en etat de recrdtve
legale et de lui infliger une peine d'emprisonnement d'une duree superieure a celle
que la cour d'assises aurait pu prpnoncer;
Attendu que ce demandeur a ete renvoye
devant le tribunal correctionnel sous les
preventions : 1° de tentative devol qualifie;
2o de rupture de ban d'expuls.ion; 3° de
port public de raux noli~: avec)a crrcon.st.a~ce
que l'inculpe se trouvart en etat ~e re~tdrve
legale en ce qui concerne les preventiOns I
et Ill;
Attendu que, par une appreciation spuve~
raine en fait le juge du fond a declare
etablies les 'preventions ainsi libellees;
.qu'aux termes des articles 467, 51, 52,.80,
231 et 56 du Code penal et 6 de la lm du
12 fevrier 1897 les faits poursuivis avaient
le caractere de delits;
Que des lors le moyen manque de base en
fait :
Et attendu au surplus, en ce qui concerne
les deux demandeurs, que les formalites
substantielles ou prescrites a peine. de
nul lite ont ete observees et que les pemes
appliquees aux faits legale.ment declares
constants sont celles de la lor ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 25 septembre 1914. - Chambre ~es
vacations. - Pres. M. du Pont, premrer
president.- Rapp. M. Thuriaux.- Concl.
con{. M. Paul Leclercq, avocat general.
(1J Voy. caRs., 18 avri11910 CPAsrc., 1910, I,189);
12 janvier 1814 (ibid., 1874, I, 1)7) et li novembre
1.8lH (ibid., 1801, I, 13li).

CH. DES VAC.

25 septembre 1914.

MILICE. - RETARDATAIRE DE 1913 EXCUSE. - EXEMPTION llU CHEF DE POUR·
VOYANCE.

Le milicien, retardataire de la classe de
1913, excnse, ne peut i3tre exempte du
chef de poUI·voyanc_e, en vertu ~~ l'article 16K de la lot sur la mtlwe. ll
n'acquiert d1·oit d pareille exemption que
par le deces d'un membre de safamille (1).
(Lois coo rd. sur la milice, art. 16 et 17 .)
(GOUVERNEUR DE LA :FLANDRE OCCIDENTALE,
C. ADAM.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Gaud du 9 juillet 1914. (Presents :
MM. Van Biervliet, president; baron van
Zuylen van Nyevelt et de Perre.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation des articles lOF, 50B et 73 de la
loi sur la milice, en ce que l'arret attaque a
accorde au defendeur !'exemption provisoire
du chef de pourvoyance :
Attendu que !'exemption du chef de pourvoyance, reclamee par le ~et'endeur .e~ vertu
de !'article 16K de la lm sur Ia m1hce, ne
peut beneticier qu'aux miliciens i~scrits
mais non encore desigues pour le serviCe;
Attendu que la defendeur, milicien retardataire de Ia classe de 1913, a ete regulierement designe pour le service en 1913;
Que sa comparution en 1914 devant les
conseils d'aptitude et de revision n'a eu pour
effet que de remplacer, a son egard, l'exameri medical qu'il eut du subir en 1913 au
moment de !'incorporation a laquelle il s'est
soustrait;
Que cette comparution n'a pu faire
revivre le droit a nne exemption que la
designation reguliere pour le service en 1913
avait definitivement eteint;
D'ou suit que !'arret attaque, en accordant nea.nmoins !'exemption du chef de
pourvoyance prevue. a !:article 16K prec!te 1
a faussement apphque et, partant, VIOle
cette disposition ;
Par ces motifs, casse l'arret attaque; ...
condamne le defendeur aux depens; renvoie
la cause devant Ia cour d'appel de Bruxelles.
(1) Voy. BONET et JACQUE!DN, Lois de milice COO!'donnees, edit. 1910, n• li63; edit. 1913, n•• 423-li87.
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Du 25 septembre 1914. - Chambre des
vacations. - Pres. M. du Pont, premier
president.- Rapp. M. de Haene.- Concl.
conf. M. Paul Leclercq, avocat general.

CH.

DES

VAC. -

25 septembre 1914.

REVISION.- FAIT NOUVEAU.- RECEVABILITE DE LA DEMANDE.
La cour de cassation, saisie de la demande
en revision d'une condamnation coulee en
force de chose jugee, ordonne qu'il soit
instruit sw· la demande t·egulierement
introduite, lorsque la rerjuete allegue des
faits nouveaux sm·venus depuis la condamnation et dont decoulerait l'innocence
du condamne (1).

(PROcUREUR GENElRAL PRES LA oouR DE cAsSATION EN CAUSE DE HUYLEBROEOK.)
ARRET.
LA COUR; - Vu la depeche de M. le
ministre de Ia justice en date du 20 aout
1914;
Vu le requisitoire de M. Je procureur
general pres cette cour, con'iu en ces
termes:
A la cour de cassation.
Le procureur general expose que, par
depeche du 20 aout 1914, ci-jointe, M. le
ministre de !a justice l'a charge de saisir [a
cour de Ia demande en revision, sur pied des
articles 443, 3°, et 444, 3°, du Code d'instruction criminelle, de l'arret par lequelle
17 juin 1913 !a cour d'appel de Gaud a condamna contradictoirement Benoit Huylebroeck, cultivateur' ne le 11 aout 1893 a
Moerzeke, y domicilie, a un mois d'emprisonnement eta une partie des frais du chef
d'avoir, a Moerzeke, le 25 aout 1912, volontairement porte des coups on fait des blessures a Oscar De Bondt.
Cette decision est coulee en force de chose
jugee, n'ayant ete !'objet d'aucun recours.
Aprils son prononce, divers temoignages
ont etii recueillis, ainsi que le montrent les
pieces de !a procedure ci-incluse iustruite du
chef de faux temoignage, lesquels tendent a
prouver qu'au moment oil aurait ete commis
le fait a raison duquel cette condamnation
a ete prononcee, le condamne n'etait pas sur
les lieux oil !'infraction a ete commise et est
reste etranger a cel!e-ci.
(1) Cass., 27 avril1914 (PASIC., 1914,

I, 200).

L'innocence du condamne parait done
riisulter d'un fait survenudepuis sa condamnation ou d'une circonstance qu'il n'a pas
iite a meme d'etablir lors du proces.
A ces causes, vu les articles 443 a 445 du
Code d'instruction criminelle, il plaira ala
cour ordonner qu'il sera instruit sur Ia
demande en revision de !'arret susvise, en
taut qu'il a condamne Benoit Hnylebroeck,
par nne cour d'appel qu'elle en chargera,
aux fins de verifier si les faits articules a
l'appui de !a demande en revision paraissent
suffisamment concluants pour qu'il y ait lieu
de proceder a Ia revision.
Bruxelles, le 17 septembre 1914.
Pour le procureur general :
L'avocat general,
PAUL LECLERCQ.
Vu les articles 443 a 4·45 du Code d'instruction criminelle modifitls par la loi du
18juin 1894;
Attendu que Ia demande en revision est
recevable aux termes de !'article 443, 3°;
que !'arret de condamnation est passe en
force de chose jugee et que !a requete
allegue des faits nouveaux survenus depuis
la conaamnation et dout decoulerait la
preuve de !'innocence du condamne;
Par ces motifs, ordonne qu'il sera instruit
par la cour d'appel de Bruxelles sur la
demande en revision, libellee dans le requisitoire, aux fins de verifier si les faits articules paraissent suffisamment concluants
pour qu'il y ait lieu de proctlder a Ia revision.
Du 25 septembre 1914.- Chambre des·
vacations. - Pres. M. du Pont, premier
president. - Rapp. M. Remy. - Goncl.
conj'. M. Paul Leclercq, avocat general.

1'8 CH. -

1 er octohre 1914.

COMPETENCE COMMERCIALE. - D.E:FENDEUR COMMERQANT. - COMPETENCE
CIVILE PRETENDUE. - MoYEN INVOQUE
POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION. TERMES DE L'ARRlh ATTAQUE. - PRESUMPTION DE COMMERCIALITE NON DETRUITE.
Lorsqu'une action intentee contre un commet·pant ou une societe commerciale a eti
portee devant le juge consulaire, manque
de base en fait le moyen invoque par eux,
pour la premiere fois, en cassation et base
sw· la competence du juge civil, alors
que les termes de la decision entreprise

I

-,1

r----

COUR DE CASSATION

ne permettent pas d'affirmer que l'obligation avait une cause etrangere au commerce. (Code com., loi du 15 decembre
1872, art. 2; Code de proc. civ., art. 170.)
(SOCIETE COMMERCIALE LAMBIOTTE ET
C. COMMUNE DE ROSSIGNOL.)

cie, -

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 22 janvier 1913. (Presents :
MM. Erpicum, conseiller faisant fonctions
de president; Verbrugghe, Hamoir, Capelle
et Dupret.)
L'arret attaque etait ainsi con«;u :
Attendu que !'action soumise a Ia cour a
pour but de faire condamner : 1° Ia societe
Lambiotte freres, 2° Auguste Lambiotte,
3° Ludolphe Lambiotte, a payer a Ia commune de Rossignol la somme de 7,429 fr.
56 c., due en vertu d'une convention verbale avenue entre parties en decembre
1907;
Attendu que le conseil communal de
Rossignol a regulierement autorise le college des bourgmestre et echevins a intenter
le present proces;
Que si, par erreur, Ia deliberation du
conseil communal date du 3 novembre 1909
Ia convention contestee, il est etabli par les
faits et pieces du litige que c'est bien de Ia
convention que Ia cour doit apprecier que
le conseil a voulu reclamer !'execution,
aucune autre convention de l'espece n'ayant
ete ni conclue ni vantee entre parties;
Attendu qu'il resulte des documents produits en Ia cause qu'en decembre 1907, les
appelants, acceptant de maniere formelle les
conditions faites le 3 novembre 1907 par le
conseil de Ia commune de Rossignol, out
conclu avec celle-ci une convention dont les
clauses etaient: MM. Lambiotte obtenaient
l'autorisation d'etablir, dans les conditions
determinees entre parties, un chemin avec
pont en bois, a travers Ia fange dite
« Arrentement Guillaume » appartenant a
la commune, chemin destine a evacuer les
produits a provenir de !'exploitation des
coupes du domaine des Croisettes, ainsi
que l'autorisation d'ameliorer les chemins
de Rossignol a Cherraimont et de Cherraimont a Ia route de Rossignol a Suxy;
De leur cote, MM. Lambiotte prenaient
!'engagement de payer pendant les annees
1908, 1909 et 1910 a Ia commune de Rossignolle supplement de 100 metres cubes deja
necessaires a l'entretien de Ia route, plus
nne indemnite annuelle et maximum de
420 francs;
Attendu que le concours des volontes a

:,_-_
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ete parfait sur ces conditions dn contrat
qui d'ailleurs a ete execute par les parties;
Attendu que la convention litigiense
n'impose pas aux appelants nne taxe ou
imposition pour !'usage des chemins publics
accessibles gratuitement a tous Ies citoyens,
mais qn'elle cede aux appelants un droit de
passage sur nne terre de son domaine prive,
moyennant un prix legalement fixe, suivant
des bases que les parties out, dans Ia sphere
et Ia limite de leurs droits, etablies et
acceptees; qu'il n'y a done pas lieu, en
l'espece, a !'application des regles qui
regissent l'etablissement ou le recouvrement des taxes en matiere de voirie communale;
Attendu que les terrnes memes de Ia
convention ci-dessus rapportee demontrent
que celle-ci ne se rapportait 'pas seulement
a Ia vidange des bois de Ia taille Jean
Lenoir, mais qu'elle s'etendait a !'exploitation des coupes du domaine des Croisettes
et q u'elle entrainait obligation de payer la
remuneration convenue pour 1908, 1909 et.
1910, pour Ia concession du droit de passage sans qu'il y ait lieu de rechercher si,
les appelants out use dn droit qui leur etait
concede;
Par ces motifs, et ceux non contraires de·
Ia decision attaquee, la cour, de !'avis conforme de M. Bodeux, avocat glmeral, rejetant toutes conclusions plus amples ou
contraires, notamment celles relatives a la
non-recevabilite de !'action, confirme Ie
jugement dont est appel; condamne les.
appelants aux depens.
.
Pourvoi de la societe Lambiotte et Cle.
Moyen unique. - Fausse application de
!'article 2 de Ia loi du 15 decembre 187~ sur
les commer«;ants et de !'article 12, 1°, de Ia
loi du 25 mars 1876 sur Ia competence et,
par suite, violation de l'article 8 de cette
derniere loi et de !'article 170 du Code de
procedure civile, en ce que Ia cour de
Liege n'a pas d'office declare que le tribunal d' Arion, siegeant consulairement, etait
incompetent pour connaitre de la demande
et n'a pas, en consequence, annuls le jugernent du tribunal d' Arion et renvoye Ia
cause et les parties devant qui de droit.
Developpement.- Le moyen est nouveau;
il est neanmoins recevable parce qu'il vise
!'incompetence araison de Ia matiere. (Cass.,
3 mai 1888, PASIC., 1888, I, 225, et 13 juin
1907, ibid., 1907, I, 291.) Le moyen est
fonde : a Ia verite, le dernier alinea de !'article 2 de la loi du 15 decembre 1872 repute
actes de commerce toutes obligations des
commerQants, a moins qu'il ne soit prouve·

.
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qu'elles aient une cause etrangere au com- litige; il resulte de Ia qualite mi\me de Ia
merce; mais, malgre Ia generalite de ses demanderesse et de !'objet de Ia convention
termes, Ia disposition prerappelee de l'ar- que tout litige relatif a !'execution de
ticle 2 de Ia loi du 25 decembre 1872, de celle-ci est commercial.
La societe demanderesse, en effet, est nne
I'avis unanime de Ia doctrine et de Ia jurisprudence, ne doit pas faire reconnaitre le societe commerciale exploitant une scierie
caractere commercial a des actes dont Ia de bois et se livrant aux operations com mernature, a raison de leur objet, est, d'apres ciales qui en dependent. Or, !'article 1er de
Ia loi, essentiellement civile; en conse- Ia loi du 15 decembre 1872 repute commer·quence, les operations ayant des immeubles ciales toutes obligations des rommer<;ants,
pour objet ne peuvent pas constituer des a moins qu'il ne soit prouve qu'elles ont une
actes de commerce en vertu de Ia theorie de cause etrangere au commerce. Le pourvoi
l'accessoire.(LYoN-CAENetRENAULT,T1·aite, ne tente meme pas d'etablir que Ia convent. rer, n° 172.) Or, Ia convention Iitigiense tion Iitigieuse ait une cause etrangere au
avait pour objet l'immeuble de Ia dilfende- commerce de Ia societe. II resulte des conresse; Ia fausse application de !'article 2 de statations de fait de !'arret que Ia dite conla loi du 25 decembre 1872 a amene !'arret vention se rapporte bien au commerce de Ia
a violer !'article 8 de Ia loi du 25 mars 1876 societe. II suit de Ia que !'objet de Ia con·et !'article 170 du Code de procedure civile. vention se rapportait a l'etablissement d'un
Les operations qui out pour objet des chemin en vue de transports destines a l'in·immeubles ne peu vent pas constituer des dustrie de Ia demanderesse, et com me celle-ci
actes de commerce; ainsi l'achat ou le est commer<;ante, le transport des bois, qui
louage d'un immeuble pour y etablir un constituait pour elle une operation accescommerce n'est pas un acte de commerce : il soire de cette industrie, est lui-meme corny a unanimite sur cette application du prin- mert~ial et, des lors, !'objet de Ia convention
cipe aussi bien que sur le principe meme. etant d'assurer ce transport, il est rationnel
·C'est a tort qu'on represente comme con- d'envisager cette convention comme etant
tt·aire. aux -pl'incipes-ci~dessus--enom:es-les-- -elle-meme-commel'ciale-.-- -- --- -- La loi, d'ailleurs, repute commerciales
decisions qui out repute actes de commerce
les conventions faites par un commer<;ant toutes entreprises de manufactures on
-avec un entrepreneur qui se charge d'edifier d'usines, de travaux publics ou prives, de
des constructions destinees a son commerce, commissions de transports par terre et par
semblables conventions ayant pour objet un eau, et toute entreprise de fouruitures; a
louage d'ouvrage ou d'industrie et Ia four- ces divers titres, Ia juridiction commerciale
niture de materiaux. (Gand, 13 fevrier 1900, etait encore competente.
Les principes expos&s par le pourvoi, et
PAsrc., 1900, II, 316; DALLoz, Repert.,
Suppl., v0 A~te de commerce, n°s 417 qui ne soot pas contestes, ne trouvent done
et suiv. j PARDESSUS, t. 1er, nos 8 et 52; pas leur application dans !'espece.
LYON-CAEN et. RENAULT, Traite, t. rer,
n° 172; Gaud, 30 decembre 1899, PAsrc.,
M.l'avocat general Pholien s'est exprime
1900, II,280,et 13 fevrier 1900,ihid., 1900, comme suit:
II, 316; Liege, 23juillet 1903, ibid., 1904,
II, 5; Gaud, 6 juillet 1909, ibid., 1910,
Notre conclusion tendra au rejet du
II, 140.)
pourvoi.
Reponse.- La demanderesse, qui est une
Et d'abord Ia competence du juge consusociete commerciale, a contracte avec Ia laire n'a ete contestee ni devant le premier
·commune de Rossignol une convention ver- juge ni devant Ia cour de Liege. II en resulte
bale par laquelle elle s'est engagee a lui que' si le juge du fond etait tenu de veri-payer certaines sommes en retour des auto- fier sa competence, il n'etait nullement tenu,
risations sollicitees par elle et ayant pour des qu'ill'admettait, de Ia motiver specialeobjet d'emprunter des routes communales ment .
.pour tons les transports des differents proC'est ce que vous avez decide tout recemduits a provenir de !'exploitation des coupes ment dans votre arret du 2 avril 1914
du domaine des Croisettes et de Ia taille (PAsrc., 1914, I, 169, ge moyen).
Jean Lenoir. Ces sommes n'ayant pas eta
Vous avez dit alors que lorsque Ia compepayees, Ia commune a poursuivi Ia deman- tence du juge du fond n'a pas ete contestee,
deresse devant le tribunal d' Arion siegeant sa decision irnplicite sur ce point ne do it pas
consulairement. Aucune des pat·ties n'a, etre motivee.
devant ce tribunal, ni devant Ia cour de
Cette solution est conforme a une regie
· Liege, conteste le caractere commercial du plus generals qui resulte d'un arret de votre
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seconde chambre en date du 7 mai 1897
{PAsiC., 1897, I, 109, 6e moyen), decidant
qu'a defaut de contestation particuliere, le
juge n'est pas tenu de motiver specialement
le rejet d'un moyen.
Que resu!te-t-il de l:i.? II en resulte que,
dans l'espece, a defaut de contestation sur
la competence, !'arret attaque n'a pas· eu a
relever et n'a pas releve toutes les cireonstances de fait qui devaient demontrer sa
competence ratione ma.terice et qu'a la lecture d·e !'arret ces circonstances sont incompletemen t relatees.
II en resulte encore que le moyen tire de
la pretendue incompetence du juge du fond
est, dans l'espece, un moyen melange de fait
et· de droit dont Ia cour de cassation ne pent
avoir a connaitre.
Certes, vous avez admis que le moyen tire
de !'incompetence ratione materice ou de Ia
non-recevabilite d'appel defectu snmmce est
d'ordre public et pent etre propose pour Ia
premiere fois en cassation. (Cass., 3 mai
1888, PASIC., 1888, I, 225; 13 juin 1907,
ibid., 1907, I, 291, et aussi 16 janvier 1896,
ibid., 1896, I, 73, et 6 fevrier 1902, ibid.,
1902, I, 139.)
Mais c'est a Ia condition essentielle que la
decision attaquee elucide les faits relatifs a
la competence d'une maniere suffisamment
claire et complete pour que Ia cour de cassation puisse affirmer que le juge du fond
s'est tr·ompe sur Ia question de droit.
Ainsi que vous l'avez dit dans votre arret
du 27 janvier 1908 (PASIC., 1908, I, 96)
rendu en matiere repressive, mais dont Ia
solution s'applique de la meme maniere en
matiere civile : si les moyens d'ordre public
pen vent etre presentes pour !a premiere fois
en cassation, c'est a condition qu'ils reposent sur des faits qui ont ete soumis au juge
du fond.
La cour de cassation n'a pas pour mission d'e!ucider les faits et de pronoucer dans
<3e but des arrets de plus ample iuforme.
Les faits sont souveraiuement coustates par
le juge du fond et !a cour supreme les examine dans l'etat oil ils sont pour coutroler
si !a decision eutreprise en a tire les consequences legales.
Or, qui oserait, dans l'espece, affirmer
que Ia cour de Liege s'est trompee eu droit
en decidant implicitement que !'affaire qui
lui etait soumise etait de la competence du
juge cousulaire?
'
II resulte de !'arret attaque que Ia
societe Lambiotte et Cie est une societe
commerciale, nne societe eu nom collectif.
Dans Ia realite des choses el!e etait a l'origiue nne societe eu nom collectif et plus
PASIC.,
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tard elle est devenue uue commandite simple. Mais !'arret attaque s'eu tient a !a
societe eu uom collectif telle qu'elle existait
a l'origiue du proces.
Des lors, Ia presomption de commercialite
qui affecte tou s les actes des commer\iants
s'applique a elle comme a uue persouue
physique. C'est ce qui est enseigne par
LYoN-CAEN et RENAULT, Traite de droit
COmmercial, 2e edit., t. rer, n° 17lbis.
Voy. aussi Bruxelles, 3 fevrier 1909 (Belg.
jud., 1909, col. 200 et 201).
Les associes n'out jamais deuie et ue
deuieut pas la qualite de commer\iant; ils se
borueut a souteuir (et ils ont raison en
droit) que Ia presumption de commercialite
pdut etre renversee par Ia nature meme de
l'acte ou du coutrat passe par les parties et
qui pent etre esseutiellement civil. (LYoNCAEN et RENAULT, ibid., n° 172; PARDEssus,
Cour·s de droit commercial, 6e edit., Bruxelles, 1836, t. rer, ua. 8 et 52; DALLOZ,

Repert., Suppl.,

v0

Acte de commerce,

n°5 417 et suiv.; NAMUR, Le Code de comrner·ce belge, t. 1er, n° 106.)
Et serout civiles les operations sur immeubles.
Mais, dans l'espece, il ne resulte uullement de !'arret que Ia societe Lambiotte
ait fait un coutrat se rapportaut a des immeubles dont elle etait proprit!taire. Il eu
resulte seulemeut qu'elle s'eugageait a faire
des travaux sur les immeubles de la commune et a lui payer des sommes ou redevances pour passer sur ces immeubles communaux avec les bois coupes dans un
domaiue voisiu, ~>aus qu'on sache si ce
domaine est Ia propriete des demandeurs ou
s'il est seulemeut soumis a leur exploitation
commerciale.
Or, elfectuer des travaux sur l'immeuble
d'autr·ui n'est pas uecessairement uu acte
civil, puisque les entreprises de travaux publics ou prives soot des actes de commerce.
D'autre part, en recevaut un droit de
passage sur uu terrain de Ia commune, Ia
societe Lambiotte u'a pas m'lcessairement
acquis uue servitude ou uu droit reel immobiliet·, puisqu'il u'est pas con state qu'il
existe un fonds dominant dout !es demaudeurs sont proprietaires.
Au reste, uotons-le bien, il ue s'agit, dans
l'espece, ni de !'execution des travaux, ni
du droit de passage, mais d'uue action en
payemeut de sommes inteutee par Ia commune a Ia societe commerciale Lambiotte
et Ci• et aux commer<;ants Lambiotte a
raison du passage qu'ils peuveut effectuer
sur les terrains communaux avec leurs bois,
c'est-a-dire avec leurs marchaudises.
7
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Qui oserait done, dans ces conditions,
alfirmer que !'obligation dont I' execution est
reclamee aux demandeurs a nne cause
etraugere au commerce?
Dans ces conditions, Ie pourvoi doit etre
rejete parce que Ia presomption subsiste ou
tout au moins parce qu'a defaut d'avoir
invite Ia COlli' d'appel a elucider les faits au
point de vue de Ia competence ratione
materice, le moyen tire de !'incompetence est
melange de fait et de droit et ne pent etre
accueilli par Ia cour de cassation. ·
ARRET.

DE BELGIQUE

s'empare pour en deduire !'incompetence de
Ia juridiction commerciale, n'ont point ete
emises par Ia cour dans cet ordre d'idees,
mais pour repondre a des conclusions qui,
d'apres les qualites de Ia decision entreprise, soutenaientque Ia convent.ion,avenue
entre parties, etait nulle a defaut de cause
et com me contraire a l'ordre public;
Qu'il en resulte que Ia cour de cassation
ne connalt de Ia convention verbale avenue
entre Ia societe Lambiotte et Ia commune
de Rossignol que les termes reproduits par
!'arret entrepris; que Jes autres clauses du
coutrat lui sont inconnues;
Que, partant, elle ignore dans quelles
conditions un chemin avec pont en bois
pouvait etre etabli par Ia demanderesse sur
Je do maine pri ve de Ia defenderesse, Ia cour
d'appel se bornant a s'en ret'erer a ce sujet
aux stipulations des parties, sans en indiquer le texte; qu'elle ignore egalement si
ce pont a ete construit, si un passage a ete
etabli et que! en a ete eventuellement le
caractere ou !'importance, !'arret declarant,
en effet, dans sa partie finale qu'il est indifferent de rechercher si Ia demanderesse a
use ou non du droit qui lui a ete IIC!:ordluL
--cet--egard-; qu':ll- est~- de-s lors, au moins
douteux que Jes sommes reclamees a Ia
demanderesse J'aient ete a titre de contreprestations d'un droit immobilier qui lui
aurait ete concede;
Attendu que, dans ces conditions, Ies obligations des commergants etant reputees des
act.es de commerce, a moins qn'il ne soit
prouve qu'elles aient nne cause etrangere
au commerce, !a demanderesse reste en
defaut de demontrer, a !'aide des elements
de fait coustates souverainement par Ia
decision entreprise, que les engagements
pris par elle n'etaient pas compris dans !a
regie geuerale de !'article 2 de !a loi du
15 decembre 1872; que !'arret attaque, dans
Jes termes ou il est rendu, ue. renferme pas
cette preuve; qu'il s'ensuit que le moyen
manque de base en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; coudamue Ja
demanderesse aux depens de !'instance en
cassation et a une indemnite de 150 francs
envers Ia defenderesse.
Du 1 er octobre 1914 . _Ire ch. _Pres.

LA COUR;- Sur !'unique moyen du
pounoi accusant Ia fausse application de
!'article 2 de Ia loi du 15 decembre 1872 sur
les commergants et de !'article 12, 1°, de Ia
loi du 25 mars 1876 sur Ia competence et
par suite Ia violation de I' article 8 de cette
derniere loi et de l'article 170 du Code de
procedure civile, en ce que Ia cour de Liege
n'a pas d'office declare que Je tribunal
d' Arion, siegeant consulairement, etait incompetent pour connal:tre de Ia demande et
n'a pas, en consequence, annule Iejugement
du tribunal _d',ArlQn _et_ren:V'oyela cause etJes parties devant qui de droit :
Attendu que Ia cour d'appel constate que
l'action, dont elle est saisie, est relative a
!'execution d'une convention verbale avenue
entre Ia societe demanderesse et Ia commune de Rossignol, aux termes de laquelle
Ia societe obtenait « l'autorisation d'etablir,
dans les conditions determinees entre parties, un chemin avec pont en bois a travers
Ia fange dite «Arreutement Guillaume», faisaut partie du domaine prive de !a commune, chemin destine a evacuer les produits
de !'exploitation de diverses coupes de bois,
ainsi que l'autorisatiou d'ameliorer certaines
voies de communication, a charge par Ia
societe de payer une indemnite annuelle de
420 francs et Ie supplement de 100 metres
cubes necessaires a J'entretien de Ia route»;
Attendu que Ia demauderesse, societe
commerciale, pour etablir que cette couventiona fait naltre en sou chef une obligation
purement civile, soutient que ce coutrat a
pour objet un immeuble, et que, des lors, on
ne peut plus reeonnaitre un caractere commercial a !'obligation a Jaquelle il a donne M. du Pout, premier president. - Rapp.
uais~auce;
M. Charles. - Concl. conj. M. Pholien,
Attendu que Ies parties n'ayant decline avocat general. - Pl. MM · Vauthier et
ni Ia competence du tl'ibunal, ni celle de Ia Woeste.
cour d'appel, Je juge dn fond .s'est borne a
atfirmer sa competence en jugeant Ie litige;
qu'il s'ensuit que les considerations, que
]'arret fait valoir et dout Ia demanderesse
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CHASSE.- GIBlER MORTELLEMENT BLES SE.
-

PROPRIJhTAIRE.

L'animal sauvage sort de la categorie des
res nullius lorsque, par un jait ce1·tain
d'occupation, il est entre dans le domaine
individuel de l'homme. Le chasseur perd
ses droits sur le gibier qtt'il a blesse mortellement ou tue, s'il en abandonne la
pour suite ou la recherche (1).
(RONDEUX,- C. SAUVAGE.)
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premier occupant quelconque; que, par une
consequence derniere et evidente, il ne pent
y avoir vol ni eel frauduleux en I'espece,
ces deux delits, s'ils peuvent se commettre
a l'egard du proprietaire inco.nnu' supposant en tout cas une propriete qu'ils violent.
Sur appel du ministere public et de Ia
partie civile, !a cour d'appel de Liege, par
arret du 3 juillet 1914 (PASIC.' 1915-16, II,
11), rMorma ce jugement.
ARRET.

Le demandeur etait poursuivi du chef de
vol d'un !il'lVre.
Le 23 mai 1914 le tribunal de Liege
l'acquitta par les motifs suivants :
Attendu qu'il apparalt comme bien certain queM. Sauvage avait a Basse-Bodeux,
le 3 novembre 1913, tire un liilVre dans le
voisinage du chemin les Roilettes ou le prevenule ramassa au dec lin du jour;
Attendu que si le coup de feu mortel est
ordinairement confondu avec !'occupation
qui est le principe de Ia propriete du gibier,
c'est que le tir utile est ordinairement sui vi
de recherches qui doivent aboutir ala mainmise du chasseur sur le gibier; que cette
confusion ou assimilation n' est plus permise lorsque, comme en l'espece, Ia poursuite du gibier mortellement atteint avait
ete abandonnee avant le moment ou le passant s'en emparait sur un chemin public,
que ne devait pas meme prendre au retour
de Ia battue ceux qui y avaient participe;
que des lors le liilVre trouve par le prevenu,
a defaut d'etre entre par un fait certain et
efficace dans le domaine individuel du chasseur, appartenait comme res nullius a un

LA COUR; -Sur le premier moyen pris
de Ia violation de !'article 461 du Code
penal, en ce que !'arret attaqne a condamne
le demandeur du chef de vol d'un lievre,
blesse par le defendeur, alors que ce lievre,
ayant echappe au defendeur. u'appartenait
pas ace dernier et que le demandeur qui l'a
trouve mort a 150 metres de Ia, apres cessation des poursuites, a agi sans intention
frauduleuse :
Attendu que si les animaux sauvages
sortent de Ia categorie des res nullius ou ·res
communes, lorsque par un fait certain d'occupation ils sont entres dans le domaine
individuel de l'homme et si, en consequence,
le fait de tuer ou de blesser mortellement
une piece de gibier en transfere Ia propriete au chasseur immediatement, independamment de toute apprehension, il en est
differemment lorsque le chasseur abandonne
Ia poursuite de !'animal dont il avait acquis
le domaine;
Que, dans cette derniere hypothese, le
cbasseur perd, par !'abandon des recherches,
tons ses droits sur ce gibier qui doitetreconsidere, des lors, comme une 1·es derelicta, partaut nullius, acquise au premier occupant;

(1) La cour de cassation n'a pas consacre entierement le systeme qu'avait adople le tribunal de Liege.
Ce dernier avait nellement fait ressorlir que le coup
de feu morlel ne rend le chasseur proprilitaire du
gibiet· que s'il equivaut a Ia prise de possession, ce
qui est une question de fail. Lacour de cassation, au
contra ire, semble decider que le coup de feu mortel
rend, a lui seul, le chasseur proprietaire du gibier,
mais que cette propriete, le chasseur Ja perd, s'il
aband<mne les pout·suites, Je gibier devenanl alors
une 1·es de1·elicta. C'est Ia theorie generalement
admise par Ia jurisprudence. On peul se demander
cependant si elle est absolument juridique. C'esl par
!'occupation que le chasseur acquiertla propriete du
gibier. L'occupation implique Ia prise de possession.
Or, le seul fait de blesser mm,te!lement un !l'ibier
n'implique pas necessairement prise de possession.
La chose dependra des circonslances. Dans certains

cas, le coup de feu equivaudra a Ia prise de possession, a raison de Ia faQon dont le gibier esl tombe,
par exemple aux pieds du chasseUl'. II ponl'l'a en
etre autrement; le gibier peut etre tom be, en effet, de
telle sorte que le chasseur n'en acquiert pas Ia possession : par exemple, le gibier est tombe en pleine
mer, hors de l'atteinte possible du chasseur, ou
tombe dans des conditions telles que le chasseur
estime au-dessus de ses efforts les actes qui en ameneraient ]'apprehension. Dans ces cas, il n'y a pas eu
prise de possession; n'est-ce pas aller trap loin que
de dire qu'il y a eu occupation et acquisition d'un droit
de propricte qui a ele ensuite abandonne? (Voy.
cass., 2juillet1888, PAsrc., 1888, I, 287, et 17 fevrier
1877, ibid., 1877, l, 182; LAURENT, t. VIII, n .. 441 et
suiv .; FuzmR-HERMAN, Rep. de d1·oit fmnr,., vo
Chasse, n .. 381, 391>, 397, 403, 406 et suiv., 414-41!>
etsuiv., et autorites cilees.)
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Attendu que !'arret dfmonce constate
souverainement que le defendeur avait
blesse un lievre, qui put encore parcourir
nne distance de 100 a 150 metres et qui fut
ramasse mort par le demandeur sur un chemin public environ trois quarts d'heure
apres le coup de feu mortel;
Attendu qu'eu deci.tant, dans ces conditions, qu'il est sans pertinence au proces de
verifier si, comme l'avait releve le premier
juge, ·le defen•ieur avait dennitivement
abandonne Ia poursuite du gibier au moment
ou le demaudeur s'en est em pare, par le seul
motif que cet abanlion ne pent a voir pour
elfet de faire conside1·er comme res nullius
!'animal qui avait ete mortellement blesse
par le chasseur, et en declarant le demandeur coupable de vol, Ia decision entreprise a contreveuu !'article 461 du Code
penal;
Par ces motifs, et sans s'arreter a l'examen du second moyen, casse !'arret rendu
en cause par Ia conr d'appel de Liege; ...
condamne le defendeur anx frais de !'expedition de Ia dite decision et
cenx de
!'instance en cassation; renvoie !a cause
devant Ia cour d'appel de Bruxelles.

a

a

Du 5 octobre 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Holvoet. Concl. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.

2•

CH.-

5 octohre 1914.

ARR:il:T.
LA COUR;- Vu le pourvoi ;
Attendu qu'il ressort du proces-verbal
d'audience dresse dans Ia cause que Ia cour,
apres avoir instruit !'affaire conformement
a !'article 190 du Code d'in~truction criminelle, remit le prononce a !'audience de
I'apres·midi et autorisa Ia prevenne et son
conseil a se retirer; que les debats etaient
done clos et .Ia cause tenue en deli here;
Attendu que le meme proces-verbal constate qu'apres le depart de Ia prevenue, un
temoin se presenta et que Ia cour, rouvrant
ainsi les debats, proceda a !'audition de
celui-ci en !'absence de la prevenue et rendit
en suite son arret;
Attendu que Iorsque le juge procede de
nouveaux devoirs d'instruction apres que Ie
prevenu s'est retire, sa decision, intervenue
a Ia suite de cette instruction nouvelle ou
complementaire, doit etre consideree comme
rendue par defaut, le prevenu n'ayant pas
ete a meme de discuter toutes les charges
produites contre lui et de completer ses
moyens de defense dans l'etat de !'instruction dans lequelle juge a statue;
Attendu qu'il s'ensuit que !'arret entrepris, dontle caractere detinitif ne resulte
pas de Ia procedure produite. ne peat donner
ouverture a un recours en cassation;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux frais.
Du 5 octobre 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. de Hults. - Gonet. conf. M. Paul
Leclercq, avocat general.

a

JUGEMENT. TEMOIN ENTENDU EN
L'ABSENCE DU PREVENU. - DEFAUT.

Lorsqu'ap1·es des debats contradictoi1·es et
la mise en delibe,·e de la cause, le juge
rouvrant les debats entend un temoin,
est par d~faut la deeision qui intervient
ensuite, alors que cette audition a eu lieu
en t'absencP. du prevenu, tequel n'a plus
ete entendu (1).
(USERSTAN, -

C. MINISTERE PUBLIC.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 4juillet 1914. (Presents:
MM. Lowet, conseiller faisant functions de
president; de Lichtervelde et Arnold.)
(1) Voy. cas•.,., 14 novembre ·1833 (PASIC., 1833, I,
173!; cass. f1·., 7 aout 1908 (Joum. J. de P., 1909,
!i20); Pand. belges, vo Jugement pm· defaut {matieres penales), no 62; D.P., 188~, 2, 61> et Ia note.

2•

CH. -

5 octobre 1914,

CASSATION.- DECISION APRES RENVOI.
- MoYEN DEJA PRESENTE. - NoN·RECEVABILITE. - DEFAUT DE MOTIFS. DEvoiRs D'INSTRUCTION.

Est non recevable le moyen qui met en question l'exactitude de la solution adoptee
par l' arret de la cour de eassation renvoyant la eause det,ant le juge dufond.
Est motive legaleme11t le jugement qui
invoque les elements de /'instruction pour
a.ffirmer la realite d'un fait denie.
Le jugement qui decide que le fait incrimine eonstitue une eontravention justifiant
l' allocation de dommages-interets a la
partie civile, ecarte implicitement la conelusion tendant aJaire decider qu'il n'y
avait pas d'infraction, a dejaut de dammage et d'intention mechante.

-,!
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COUR DE CASSA'rlON

Le juge n'est pas tenu d'indiquer les raisons
po!lr lesquelles il estime frustratoire une
mesw·e d'instruction dont il declat·e virtuellernent le caractere en statuant au
fond.
(FOSSOUL,- C. HORION.)

Pourvoi contre un jugement rendu le
3 jui!let 1914 (PAsrc., 1914, III, 276) par le
tribunal correctionnel de Huy, statuant en
degre d'appel (presents : MM. Forgeur,
juge t'aisant t'onctions de president; Derriks
et Lhonneux) a Ia suite de !'arret de renvoi
du 30 octobre 1913 (ibid., 1913, I, 537).
ARRJ'h.

LA COUR; - Sur le premier moyen
accusant Ia violation, Ia fausse interpretation et Ia fausse application de !'article 90,
§ 9, du Code rural, en ce que le jugement
denonce !'applique a une clematite qui n'est
ni un arbre, ni un arbuste, ni un arbrisseau
et decide q u 'il vise ton t vegetal, a caractere
ligneux, qu'il rentre ou non dans Ia partie
de Ia botanique comprenant les .arbres,
arbustes ou arbrisseaux :
Attendu que le jugement. decide « qu'il
est incontestable et demontre par les elements du dossier que, comme Ia vigne, Ia.
clematite est un vegetal a caractere sarmenteux .et ligneux, urre pi ante ligneuse, et qu'il
s'ensuit que le fait d'avoir, comrne l'a fait
Fossoul, coupe Ia clematite de Horion torn be
sous !'application de !'article 90, § 9, du
Code rural >> ;
Attendu en consequence qu'apres avoir
constate souverainement Ia nature de Ia
plante coupee, il s'appropl'ie, apres renvoi,
la theorie juridique consacree par !'arret de
Ia cour de cassation du 30 octobre 1911,
rendu entre parties ;
Attendu que le moyen remet en question
!'exactitude de cette solution et par suite
n'est pas recevable en vertu de !'article 1er
de Ia loi du 7 juillet 1865;
Sur le deuxieme moyen tire de Ia violation
de !'article 97 de Ia Constitution et des
articles 1319 et 1320 du Code civil, en ce
que le jugernent ne rencontre pas les conclusions du demandeur qui tendaient a Ia nonapplication de !'article 90, § 9, du Code
rural, notamment les moyens de droit et de
fait opposes a Ia demande sur Ia portae du
dit article fixee par les articles 34 a 37 du
dit Code, sur !'absence d'infraction et de
dommag·e, a defaut d'intention mechante :
Attendu que le tribunal a ecarte ces conclusions, ainsi qu'il vient d'etre dit sur le
precedent moyen, en recherchant en fait si
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Ia plante coupee par le demandeur comportait dans le langage usuel Ia qualification
d' « arbre >> dont se sert !'article 90, § 9,
precite;
Qn'il a motive sa decision en invoquant
les elements de !'instruction;
Qu'en considerant le fait incrimine comme
une contravention justifiant Ia reparation
civile accorMe par le premier juge, le tribunal a implicitement decide, a bon droit,
que cette contravention n'exige pas une
intention mechante ;
Que le moyen manque done de base;
Sur le troisierne moyen pris de Ia violation de !'article 97 de Ia Constitution, en ce
que le jugement ne motive pas !e'Pejet d'une
demande de reouverture des de\Jats et de
preuve par expertise :
Attendu que par ses dernieres conclusions le demandeur sollicitait subsidiairement, au cas ou le tribunal ne serait pas
suffisamment eclaire par les documents du
proces, une reouverture des debats, ou tout
au moins une expertise sur le point de
sa voir si Ia clematite litigieuse est un arbre,
un arbuste ou un arbrisseau;
Attendu que le juge n'est pas tenu d'indiquer les raisons pour lesque!les il estime
frustratoire une mesure d'instruction, dont
il declare virtuellement le caractere en statuant au fond, sans avoir egard a Ia
dernande dont elle est !'objet;
Que Ia constatation prerappelee du jugement sur le premier moyen excluait d'ellememe, dans !'opinion du tribunal, l'opportunite des nouvelles investigations reclamees;
Que le moyen est, des lors, di'mue de
fonrlement;
Sur le quatrieme moyen accusant Ia violation, Ia .fausse application et Ia fausse
interpretation de !'article 12, § 1er, du Code
rural et de l'arrete royal du 2 mai 1887, en
ce que le jugement a condamne le demandeur, bien que Ia clematite Vitalba soit une
plante rentrant dans les termes de cet
arrete, ou, tout au moins, sans constater
que ce!ui-ci ne lui est pas applicable :
Que ce moyen, qui n'a pas ete soumis au
juge dn fond, est nouveau et partant non
recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 5 octobre 1914. - 2• ch. - P1'1!s.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Remy.- Concl. con f. M. Paul Leclercq,
avocat general.
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CH. -

5 octobre 1914.

CASSATION.- DEFAUT DE MOTIFS.
FAUX TEMOIGNAGE. MoDE DE
PREUVE.

Est motive l'arret de condamnation qui, en
l'absence de conclusions du prevenu, constate la culpabilite de l'inculpe en specifiant, dans les termes de la loi, les elements
du delit impute.
La preuve des divm·s elements dn delit de
jaum temoignage se fait d'apres le droit
com.mun, en matiere d'instruction criminelle (1J
(BOLLE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege dn 18 juillet 1914. (Presents :
MM. Dury, conseiller faisant fonctions de
president; Capelle et Marcotty .)
ARRET.

D'oit ii suit que le pourvoi n'est fonde en
aucune de ses branches ;
Attendu que les formalites substantielles
ou prescrites
peine de nullite ont eta
observees et qu'au fait reconnu constant il
a ete fait application de Ia peiue prononcee
par Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
·
demandeur aux frais.

a

Du 5 octobre 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Remy. - Gonet. conf. M. Paul Leclercq, avocat general.

1re

cH. -

8 octobre 1914.

SERMENT. DELATION D'OFFICE.
PREUVE PAR PRESOMPTIONS ADMISSIBLE.
- MoTIFS SUFFISANTS. - MOYEN SANS
BASE.

LACOUR;- Sur !'unique moyen accn- Lorsque la preuve par presomptions husant Ia violation de I' article 218 du Code
maines est admissible, le juge peut dejerer
penal, en ce que !'arret attaque ne releve
ala partie demanderesse le serment suppas Ja prevention dans les termes et condipletoire par le motif« que, dans l'espece,
tions-exiges par-I a loi-,-en-ce-q ue,- no tam• - -- -il-existe-des-elements-d'appreciatton sujment, !'arret ne constate pas que Bolle est
fisants pour prononcer en connaissance
« coupable n de faux temoignage, et en ce
de cause, sauf .faire application de
que, d'ailleurs, le temoiguage incriinine,
l'article 1367 du Code civil ». Par ld
intervenu avant Ia cloture des de bats en
meme le systeme .furidique du .fugenient
matiere correctionnelle, n'a pas ete acte
peut litre apprecie sans que celui-ci doive
regnlierement ni Soumis a Ia signature du
specifier ces elements d'appreciation t1).
temoin mis en prevention ulterienrement
(Const., art. 97 .)
dans uue instance speciale:
Manque de base, en pm·eil cas, l~ moyen
Sur Ia premiere branche:
pris de ce que le serment snppletoire
Attendu que l'ar·ret denonce declare qu'il
aw·ait ete d~fere en dehors des conditions
est etabli par !'instruction faite devant Ia
legales. (Code civ., art. 1367.)
conr que le demandeur a sciemment altere
(WAFFELAERT, - C. BUYSE.) '
Ia verite dans Ia deposition sermentelle qu'il
a faite au tribunal correctionnel de Dinant,
Pourvoi contre un jugement du tribunal
le 28 octobre 1913, et est convaincu ainsi
d'Ypres, jugeant consulairement, du 30 juild'avoi r fait un faux temoignage en favenr
let 1913. (Presents : MM. Biebuyck, presidu prevenn Lessire;
dent; Veys et Schramme.)
Que !'arret constate done Ia culpabilite
du demandeur en specifiant les elements du
delit qui lui etait impute;
Sur Ia seconde branche :
LACOUR;- Sur le premier moyen du
Attendu qu'aux termes des articles 154 pourvoi pris de Ia violation de !'article 97
et 189 du Code d'instruction criminelle Ia de Ia Constitution, en ce que le jugement ne
preuve des delits pent etre faite par motive pas Ia condamnation qu'il inflige au
temoins;
demandeur en cassation :
Attendu qu'auct:ne disposition legale ne
Attendu que le jugement declare « que,
deroge A cette regie au cas de faux temoi- dans l'espece, il existe des elements d'apgnage en matiere correctionnelle;

.a

(1) Cass., 28 octobre 1907 (PASIC., 1908, I, 13) et
fer juin 1909 (ibid., 1909, I, 281l).

(1) Cass., 17 juin 1841 (PASIC., 184,1, I, 369); 3 novembre 1913 (ibid., 1913, I, 44·4) et 23 avr·il 1914
(ibid, 1914, I, 191).
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preciation suffisants pour prononcer en connaissance de cause, sauf a faire application
de l'article 1367 du Code civil >> et « par
ces motifs condamne le defendeur, >> demandeur en cassation, (( a payer au demandeur >>, defeudeur en cassation, << !a somme
de 2,100 ft·ancs, les intet·ets judiciaires et
les depens ... , ce sous Ia condition d'affirmer sons serment que sa creance est sincere
et veritable )) ;
Attendu que, s'agissaut d'une matiere
.commerciale ou !a conviction du juge s'etablit meme par simples presomptions de
l'homme, ces declarations . perinettent de
determiner le systeme juridique ado pte par
Ie tribunal, donnent une base legale a Ia
eondamnation et mettent Ia cour de cassation a meme d'exercer son contrille;
Que le tribunal n'etait pas astreint a
specifier les indices et les circonstances qui
a.vaieut servi de base a sa conviction et aux
motifs sur lesquels il a appuye sa decision,
on en d'autres termes, a donner les motifs
de ses motifs ;
Qu'il s'ensuit que le jugement n'a pas
viole l'article 97 de Ia Constitution et que
le premier moyen n'est pas fonde;
Sur Je second moyen, pris deJa violation
et de la fausse application des articles 1366
et 1367 du Code civil, en ce que le jugement
ordonne un serment suppletif en dehJrs des
conditions legales prescrites;
Attendtt que, en tiisant qu'il existe des
elements d'appreciation suffi~ants pour prononcer una condamnation sous condition de
prestation d'nu serment snppletif defere
d'office et en declarant faire application de
!'article 1367 du Code civil, lejuge affirme
dairement que les elements d'appreciation
dont il constate l'existence joints a !'affirmation sermentelle ordonnee etaient de
nature a former nne preuve complete determinant sa conviction, ce qui implique qu'eu
egard a ces seuls elementg d'appreciation,
la demande n'etait pas pleinementjustifiee,
mais n'etait pas totalement dennee de
preuves;
Qu'ainsi se trouvent constatees les conditions auxquelles Jes articles 1366 et 1367 du
Code civil subordonnent la delation du
serment suppletoire; d'ou suit que le second
moyen manque de base;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
partie demanderesse aux depens et a une
indemnite de 150 francs envers !a partie
det'enderesse.
Du 8 octobre 1914. - 1rech.- Pres. et
rapp. M. du Pont, premier president. Concl. con.f. M. Pholien, avocat general. Pl. MM. Coosemans et Van Dievoet.

2•

12 octobre 1914.

CH. -

PROCEDURE PEN ALE.- REVISION.CouR n'APP'EL. - Av1s DEFAVORABLE.RoLE DE LACOUR DE CASSATION.- REJET.

Lorsque la cour d'appel cha1·gee par la
cour de ca.~sation d'inst1'uire su1· une
demande en revision emet l'avis qu'il n'y
a pas lieu ti l"et•ision, la cour de cassation
rejette la demande et condamne le demandeur aux jrais. (Code d'instr. crim.,
art. 445 modifie par Ia loi du 18 join
1894.)
(HOEFKENS .)
ARR.Jh.

LA COUR; - Vn !'arret de cette cou•·
en date du 29 avt·il 1914 ordonnant qn'il
soit instruit par Ia cour d'appel de Gaud sur
la demande en revision formee par Franyois
Hoefkens contre !'arret de !a cour d'appel
de Liege le condamnant a un emprisonnement de quinze jours et a une amende de
26 francs du chef d'outrage public aux
mreurs, comrnis a Neerpelt en decembre
1909;
vu !'instruction coutradictoire a laquelle
la premiere chambre de la cour d'appel de
Gaud a procede en audience publique dans
les formes prescrites par Ia loi dn 18 juin
1894;
V u l'arrM motive en date du 14 juillet
1914 par lequel !a dite cour emet !'avis qu'il
n'y a pas lieu a revision des condamnatious
snsdites;
Attendu que dans cet etat Ia tlemande en
revision doit etre ··ejetee aux termes de
!'article 445 du Code d'instruction criminelle modi fie pa•· Ia loi du 18 juin 1894;
Par ces motifs, rejette Ia demande en
revision et condamne le demandeur anx
frais.
Du 12 octobre 1914. - 2e ch. - Pres.
et rapp. M. van Iseghem, president. Concl. con.f. M. Edmond Janssens, premier
a vocat general.
2•

CH.-

12 octobre 1914.

GARDE CIVIQUE. CoNSEIL DE DISciPLINE. ABSENCE A DIVERS EXERCICES.
-MOTIFS DES JUGEMENTS.

N'est pas le.qalernent motive le jugernent
d'un conseil de discipline de la garde
civique qui, toni en constatant qu.'u.n garde
a manque adivers exercices commandes,
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l' acqui tte neanmoins des preventions mises
d sa charge, en donnant comme motifs que
l'inculpe a sa residence dans une commune autre que celle ou il est regulierement inscrit sur les controles de la garde
civique et que, pendant la periode des
exercices, la femme du prevenu etait
atteinte de typhus (1). (Loi du 9 septembre 1897, art. 47, 107 et 121 ; arrete
royal du 15 janvier 1900.)
(OFFICIER RAPPORTEUR A ANVERS,
C. MOLS.)

Pourvoi contre des jugements du conseil
de discipline de Ia garde civique d'Anvers
du 17 juin 1914.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation des articles 43, 107 et 121 de Ia
loi du 9 septembre 1897 et 35 de !'arrete
royal du 15 janvier 1900, en ce que les decisions denoncees du 17 juin 1914 out acquitte
le rlet'endeur du chef d'absences a divers
exercices sans qu'aucune cause d'exemption,
de dispense ou de justification legale ait ete
relevee par le juge gu _foRd : ___ -Attendu que Je conseil de discipline constate que Paul Mols, inscrit dans Ia garde
civique d'Anvers, a ete absent aux services
commandes des 12, 19, 21 janvier, 2, 4, 8,
9, 11, 14, 15, 16 et 18 fevrier 1914; qu'il
acquitte neaumoins le defendeur par le motif
que <c ce dernier a sa residence a Wyneghem
et, surtout, parce que, durant cette periode,
sa femme etait atteinte de typhus, ce qu'il
a etabli par un certificat medical ll;
Attendu qu'aux termes de l'article 107 de
Ia loi du 9 septembre 1897 tout gar de requis
pour un service doit obeir; qu'en dehors des
cas prevus par les articles 43 et 121 vises
au moyen, son absence ne pent etre excusee
qu'a raison de circonstances de force majeure resultant d'empechements imprevus
qui ne lui auraient pas permis de solliciter
Ia dispense du chef de Ia garde dans les conditions visees par !'article 35 de l'arrete
royal du 15 janvier 1900;
Attendu que les jugements attaques ne
declarent pas que !e defendeur eut obtenu une
dispense du chef de Ia garde ni que Ia maladie de sa femme ait constitue un empechement

imprevu le mettant, pendant les mois de
janvier et fevrier 1914, dans l'impossibilite
de solliciter Ia predite dispense; qu'ils ne
relevent pas davantage que le defendeur,
conformement a !'article 35 susenonce, ait
notifie, des le lendemain du service, au commandant de sa compagnie, l'empechement
qu'il a invoque devant le conseil de discipline;
Attendu qu'eu egard a son inscription
reguliere sur les controles de Ia garde
civique d'Anvers, le fait de Ia residence du
defendeur dans Ia commune de Wyneghem
est sans portee legale;
Attendu qu'en renvoyant, des Iors, Ia
siaur Mols des pou!'suites, les decisions
entreprises out viole les textes cites au
moyen;
Par ces motifs, casse ... ; condamne le
dMendeur aux frais de !'instance en cassation et de !'expedition des jugements annuJes; renvoie les causes au conseil de discipline de Ia garde civique de Gaud.
Du 12 octobre 1914. - 2e ch. - Pres.
et rapp. M. van Iseghem, president. Concl. conj. M. Edmond Janssens, premier
avocat general.
28 CH.- 12 octobre 1914.

PROCEDURE PEN ALE.- DROITS
DE LA DEFENSE.

Les droits de la defense n'ont pas tHe violes
lorsque la cour d'appel, apres une instruction d'audience au cours de laquelle
la prevenue\ a presente ses nwyens de
defense, tant par elle-meme que pm· l' organe de son conseil, a rendu un arret
ordonnant la reouverture des debats pour
entendre un timwin; que cet arret n' a pas
tUe notifie ala pt·evenue, non comparante
lm·s du p,rononce, et que le temoin a ete
ensuite entendu en t'absence de la prevenue, lorsqu'it est cons tate par le procesverbal d'audience que la prevenue et son
conseil ont comparu
la derniere audienee et qu'il n'apparait pas que la prevenue ou son conseil aient furmule une
critique quelconque ti cette audience.

a

(WERLEHOFF.)

(1l Cass., 29 uvril 1912 (PAsrc., 1912, I, 231);
19 decembre 1910 (ibid., '1911, I, 49) et 22 avri11907
(ibid., 1907, I, 174). Camp. VERBESSEti, Code de la
gmYle civique, 2e edil., nos 1616 et 1790.

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 25 juin 1914. (Presents :
MM. Delhaise, conseiller faisant fonctions
de president; Dupret et Lebeau.)
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Par ces motifs, reje'tte ... ; condamne Ia
demanderesse aux frais.
Du 12 octobre 1914.- 2e ch. - Pres.
et mpp. M. van Iseghem, president. Concl. conf. M. Edmond Janssens, premier
avocat general.

LACOUR·- Sur !'unique moyen invoquant Ia viol~tion des droits, de Ia defe~s~,
en ce que !'arret ~e Ia ~our d appel du ~ Jum
1914 qui aordonne Ia reouverturedes debats
pour entendre un temoin n'a pas ete notifie
a Ia demanderesse qui etait non comparante
lors du prononce de cet arret, et en ceq ue le
F" cH. - 15 octobre 1914.
dit temoin a ete ensuite entendu en !'absence
de Ia demanderesse,qui, des lors, n'a pas ete
mise a meme de l'intet·peller et de contre- ACCIDENT DU TRAVAIL.- AcciDENTs
SUCCESSIFS INDEPENDANTS.- JNDEMNITES
dire ses declarations :
DISTINCTES. ABSENCE DE CAUSE DE
Attendu qu'apres une instruction d'auREVISION.
dience dans le cours de laquelle Ia prevenue a presente ses moyens de defense, Lorsqu'un 11!/Vrier a ete l'ictime de deux
taut par elle-merne q,ue par l'?rg~ne ~-e
accidents success(fs et independants ,_les
son conseil Ia cour d appel a dec1de qn1l
indemnites doivent etre calculees disttncserait stat~e sur Ia cause a !'audience du
tement, sans que le second pnisse etre
6 juin 1914;
considtire comme une cause de revision
Attendu qu'a cette audience du 6 juin,
des indemnites fixees par accord ou par
elle a ordonne la reouverture des debats et
jugement pour le premier (1). (Loi du
remis la cause a !'audience du 20 juin a
24 decembre 1903, art. 4, 8, 14, § 4,
l'effet d'entendre un temoin et de faire
et 30, § 2.)
representer par lui certains livres de commerce;
.
. .
(BOLAS,- c. COMPAGNIE L'ABEILLE.)
Attendu qu'a l'aud1ence du. 20 Jum, Ia
demanderesse ne comparut pomt; que les
Pourvoi contre un jugemPnt du tribunal
livres representes par le temoin ayant ete civil de Mons du 30 juillet 1914 (Revue des
mis a Ia disposition _de la.preven~e et de .son accidents du travail, annee 1914, p. 27).
conseil celui-ci a declare le~ avOtr exammes (Presents : MM. De Le Court, vice-presiet a so~mis a Ia cour certaines observations dent; Wins et Quinet.)
que ces livres lui suggererent;
Attendu que Ia cour a remis ensuite Ia
M. l'avo<:at general Pholien a conclu dans
cause a !'audience du 25 juin pour !'apport les termes suivants :
d'un nouveau livre reclame par Ia d!lfense;
La cassation du jugement nous para'it
Attendu enfin que le proces-verbal de s'imposer.
!'audience du 25 join mentionne que la
II resulte dn jngement ent.repris que le
demanderesse a comparu, ainsi que son demandeur Sol as a ete victime d'un premier
avocat, et que, apres que le livre ~eclame accident du travail a raison duquel les
par Celui-ci eut ete au preal~ble ~ms, a ~a indemnites annuelles out ete definitivement
disposition, tons deux ont declare n avo1r fixees.
rien a ajouter;
Il en resulte encore qu'avant !'expiration
Que Ia cour a statue ensuite par !'arret de Ia periode de revision de ces allocations
entrepris; .
le meme ouvrier Solas a ate victime d'un
Attendu qu'il n'appara'it nullement que second accident du travail.
Ia demanderesse on son conseil aient forC'est dans ces conditions que le jugement,
mule une critiqueq uelconque a cette derniere
audience au sujet de !'audition du ttlmoin, a
laquelle il avait ete procede a !'audience du
(1) Sur Ia revision, Pand. belges, vo Risque pro20 juin, en l:a.bsence ~e ~a ~emanderesse, fessionnel, nos 1377 et suiv. et ~942 el suiv.; SACHET,
t. II, no 1362; DEMEUR, t. fer, nos 388 et 391, I. II,
dans les condJtlODS susmdtquees;
Attendu qu'il suit d~ ces co~siderati~n~ no•1326 et suiv.; FuzlER-HERMANN, v• Responsabique les droits de Ia defense n ont pas ete lite, no 2666; NAMECHE, nos 71, 93, 222 in fine et271;
meconnus; que le moyen manque done de cass. fr., 15 fevrier 1910 (D. P., 1911, 1, 303);
25 mars 1908 (ibid., 1908, 1, 385) et 5 mars 1907
base;
Attendu que les formalites su_b~tantiel!e~ (Joum. J. de P., 1908, p. 460;.
Sur les accidents successifs, Pand. belges, v• Risou prescrites a peine de nulhte .out ete
observees et que les peines prononcees sont que professionnel, nos 1334 et suiv. ; DEMEUR, t. fer,
nos 380 a 386; NAbiECIIE, nos 90 a 92.
conformes a Ia loi;
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fusionnant les deux accidents et les considerant comme n'en faisant qu'un seul,
declare recevable l'action en revision des
allocations annnelles fixees pour le premier
accident, et all one des allocations globales
calculees sur le salaire de base fixe Iars du
premier accident.
I. Pareille jurisprudence nons paralt
etre absolument inadmissible en presence
des textes de Ia loi du 24 decembre 1903.
II resulte nettement de ces textes que
cltaque accident du travail doit etre considere separement et individuellementet donner lieu a des indemnites distinctes calculees
sur le salaire de base qui doit etre fixe pour
chacun d'eux.
L'article rer de Ia loi etablit que Ia victime d'un accident du travail a droit aux
indemnites fixees par la loi sans distinguer
si cet accident est le premier, le second on
un accirlent subsequent.
L'article 4 enumere les differentes phases
par
passe l'indemnite pour l'actJident du
travail et ces phases sont l'indemnite journaliere, !'allocation annuelle, Ia rente viagere.
L'article 8 fix ant le salaire qui doit servir
de base a l'etablissement des indemnites dit
q11e c'estJa_remuneration-allouee-a J'ouvrierpendant l'annee qui a p!·ecede l'accident.
Enfin, !'article 30, § 2, relatif a Ia revisiou eventuelfe des indemnites fondees SUI'
une aggravation on nne attenuation de !'infirmite, suppose necessairement qu'il s'agit
de l'infl1'11~ite qui a ete la consequence de
l'accident.
II. Done !'accident ou chaque accident
est envisage individuellement et separement
et. le salaire de base est fixe pour chaque
accident, sans qu'il soit possible de les
.
fusionner.
Nulle part il n'est question d'euvisag-er
!'hypothese de plusieurs accidents successifs
et d'ouvrir (comme le dit Ia dtlfenderesse)
un compte ayant pour point de depart le
premier accident et dans lequel entreraient
tons les accidents du travail subsequents
arrives avant Ia fin de Ia periode de revision
des indemnites allouees pour le premier.
C'est cependant, en somrne, ce qu'admet le
jugement entrepris.
II decide qu'un second accident du tmvail
survenu pendant Ia periode de revision est
nne cause de revision. C'est Ia premie1·e
fois, crayons nons, que pareille these a ete
adrnise. Elle est contraire a Ia loi. Nons
avons deja commence a le demontrer et nons
allons l'etablir de plus pres.
IlL Relisons !'article 30, § 2, de Ia loi :
« La demande en revision des indemuites

ou

fondee sur nne aggravation ou nne attenuation de l'inflrmite de Ia victime ou sur le
deces de celle-ci par suite des consequences
de l'accident est ouverte pendant trois ans
a dater de !'accord intervenu on du jugement definitif. »
II est impossible de dire plus clairement
que ne le fait ce texte que Ia demande de
revision pour etre recevable doit etre fondee
sur nne aggravation ou nne attenuation de
l'inflrmite, consequence de l'accident qui a
donne lieu aux allocations annnelles. (Voy.
Req., 25 mars 1908, D.P., 1908, 1, 385.)
Or, ce texte doit recevoir nne interpretation rigoureuse et non nne interpretation
extensive. Pourquoi? Parce qu'il est une
derogation au principe de !'article 1134 du
Code civil disant que les conventions font Ia
loi des parties, lorsque les allocations out
ete, comrne dans l'espece, fixees par convention homologuee, et nne derogation a Ia
force de Ia chose jugee eta !'article 1351
du rneme Code, lorsque les allocations ant
ete fixees par jogement definitif. (Revue des
accidents du travail, annee 1910, p. 553,
nos 5 a 8.)
L 'action en revision est done une simple
eventualite qui ne se reali~ q®IQ!'S{]JieJes
-wndHionsrigoureu_s_eriient etablies par l'art.icle 30, § 2, se trouvent reunies.
IV. Ainsi il faut que l'infirrnite, c'est-adire ['etat physiofogique resultant de J'accident, se soit aggrave on attenne; en maniere
telle que si cet etat n'est pas change, il n'y
aurait pas lieu a revision, merne si a Ia
longue Ia victirne de !'accident etaitparvenue
a gagner par l'exercice de son metier on
d'une autre profession un salaire egal ou
superieur a celui qu'elle gagnait avant
!'accident.
Ainsi encore en doit-il etre de rneme
lorsque l'ouvrier est victime d'un autre
acr.ident : ce non vel accident est sans
influence sur Ia possibilite de !'action en
revision, a mains qu'il ne soit allegue on
etabli (ce qui n'est pas dans l'espece) que le
nouvel accident est nne consequence du
premier. (SACHET, Traite tlteorique et pt·atique de la legislation sur les accidents du
travail, Paris, Larose, 1906, t. II, n° 1362.)
II est done tout a fait inexact de dire que
plusieurs accidents donnent en principe lieu
a nne comptabilite unique. Ce qui est vrai,
au contraire, et ce qui resulte des textes
que nons avons cites, c'est que chaqne accident donne, en principe, lien a une cornptabilite distiucte et independante.
V. Et en effet,de quelles consequences pasterieuresal'accident le chefd'industrie doitil repondre? Ilrepond certes de l'ag·grava-
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tion posterieure a !'accident qui a un rapport de cause a effet nature! avec celui-ci.

(Pand. belges,

Risque projessionnel,
Reparation et assurance
des accidents du travail, t. II, n° 1339.)
n° 1377;

v0

DRMEUR,

Mais il ne repond pas d'une aggravation
sans lieu avec !'accident (Pand. belges,ibid.,
n° 1387), comme par exemple d'un nouvel
accident sans lien avec le premier. Ce nouvel ;tccident sera arrive ou bien alors que Ia
victime etait liee par un contrat de travail
avec le meme patron, et alors il y aura lieu
de fixer les indemnites separement et conformement a Ia loi; ou bien alors que Ia
victime est employee par un nouveau patron
et alors c'est avec ce nouveau patron que
les indemnites seront reglees.
D'autre part, le patron n'est pas tenu des
consequences de !'accident imputables a la
victime elle-meme, comme si volontairement
et de propos delibere Ia victime refusait de
se soigner. (Pand. belges. ibid., n° 1384, et
aussi Req., 15 fevrier 1910, D. P., 1911,
1, 303.)
Done si, comme l'admet le jugement
entrepris, Ie nouvel accident ne pouvait
etre considers que comme nne aggravation
de !'ancien, il faudrait admettre que le
patron pourrait etablir que ce nouvel accident est imputable a la victime, et alors
toute l'economie de Ia Ioi de 1903 sur
le risque professionnel est completement
aneantie. La verite est que les deux accidents, le second com me le premier, donnent lieu a des reparations forfaitaires
distinctes, sans distinguer entre Ie cas ou
Ia victime se trouvait lors des deux accidents employee par le meme patron, et
celui ou elle eta it, lors de chacon d'enx,
chez des patrons distincts. Et Ia fixation
dn salaire de base se fera chaque fois
d'apres le salaire anterienr a chaque accident (art. 8). Les textes sont clairs et indiscutables.
VI. Personne ne soul eve a cet egard Ia
moindre contestation ni Ia moindre controverse lorsque le second accident est survenu
apres l'expi,ration cln delai de revision du
premier.
II n'y a de difficulte que dans le cas ou,
comme dans l'espece, le second accident est
survenu avant !'expiration de cette periode
de revision. N ous avouons ne pas comprendre Ia difficulte en presence des textes
de loi qui ne dounent pas lieu a equivoque.
La revision n'a lieu que quand l'infirmite
resultant d'un accident s'est aggravee ou
attenuee et nullement lorsqu'nn nouvel
accideut, sans rapport avec le premier, est
survenu, pen importe que le second acci-
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dent soit survenu pendant ou apres Ia
periode de revision du premier.
Les textes sont d'une clarte limpide.
Nons re~onnaissons que les travaux preparatoires de Ia loi de 1903 ne le sont pas
autant. (Pand. belges, v0 Risque projessionnel, nos 1341 a 1343.) Mais ces travanx
preparatoires obscurs et tres difficiles a
comprendre ne peuvent prevaloir contre les
textes memes. lis ne peuvent signifier que
ceci : Lorsqu'un second accident survient
pendant le delai de revision du premier, ce
second accident ne fait pas obstacle la
revision des consequences du premier, mais
il ne peut par lui-meme constituer nne cause
de revision et se combiner avec le premier
accident. (Annales parlem., Chambre, 1903,
p. 1266, 1267 et 1274.)
Nons atlmettons done avec M. DEMEUR
(t. rer, n° 381) et les Pandectes belges (eod.,
n°5 1341 a 1343) que les indemnites resultant de chaque accident sont distinctes et se
cumulent sans distinguer si le second accident a eo lieu avant on apres !'expiration
de Ia periode de revision du premier. (Voy.
aussi jugement Bruxelles, 12 decembre
1913, Revue des accidents du tmvail. 1914,
p. 59 et suiv. Contra: Tournai, 28 juin
1913, ibid .. 1914, p. 24, et note critique.)
VII. Nons conduons done a Ia cassation
du jngement du chef des quatre moyens
reunis: il y a violation: 1° de !'article 30,
§ 2, et de !'article 1er de la Ioi du 24 decembre 1903, en ce que le jugement a
declare !'action en revision recevable sans
relever !a relation entre !'accident et !'aggravation de l'infirmite; 2° de l'aJ·ticle 4 de
Ia me me loi, en ce que le jugement a pris
pour base de sa decision le faux principe
qu'en cas de deux accidents successifs il
faut calculer les indemnites comme si les
deux accidents n'en faisaient qu'un arrive
au mememoment ;3°de l'article8de Ia meme
loi, en ce que le jugement declare qu'en cas
de deux accidents successifs, le seul salaire
de base a considerer est celui qui existait
lors do premier accident; 4° des articles 30,
§ 2, et 14, § 4, de la meme loi, en ce que le
jugement n'a pas determine pour chacun des
deux accidents Ia qLwtite de Ia diminution
de Ia capacite ouvriere.

a

ARRlh.

LA COUR; - Sur les quatre moyens
reunis:
Le premier, accusant violation et fausse
application de !'article 30, § 2, de Ia loi du
24 decembre 1903, ainsi que de I'article 1er
de Ia dite loi, en ce que le jugement attaque
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a declare I' action en revision recevable sans
relever Ia relation entre !'accident et !'aggravation de l'infirmite;
Le deuxieme, tire de Ia violation et fausse
application de !'article 4 de Ia loi du 24 decembre 1903, en ce que le jugement denonce
a pris pour base de sa decision le faux principe qu'en cas de deux accidents successifs,
il faut calculer les indemnites comme si les
deux accidents n'en faisaient qu'un arrive
au meme moment ;
Le troisieme, deduit de Ia violation et
fausse application de !'article 8 de Ia loi du
24 decembre 1903, etablissant le mode de
supputation du salaire de base, en ce que le
jugement attaque a declare qu'en cas de
deux accidents consecutifs le seul salaire de
base a considerer est eel ui qui existait lors
du premier accident;
Le quatrieme, invoquant la violation et
la fausse application des articles 30, § 2, et
14, § 4, de Ia me me loi du 24 decembre 1903,
au besoin de !'article 97 de Ia Constitution,
en ce que le ,iugement attaque n'a pas determine separement, pour chacun des deux
accidents, la quotite de Ia diminution de Ia
capacit.e ouvriere :
Attendu qu'il resulte des constatations
du juge du fond, que les indemnites revenant au demandeur a raison d'un premier
accident au travail' dont il avait ete victime le 17 juin 1908, avaient ete reglees
entre parties par un accord du 25 juin 1909,
homologue par le juge de paix competent;
Attendu que !'action en revision de ces
indemnites, intentee par Ia defenderesse
dans le delai legal, se basait uniquement
sur cette circonstance que « I' etat d'infirmite du demandeur s'etait modifie par suite
d'un second accident dont il avait ete victime le 2 mai 1911 »;
Attendu qnP, sans constater que cette
modification flit nne consequence du premier accident, le jugement attaque a accueilli Ia demande de revision formulae
comme il est dit ci-dessus, et y a fait droit,
par le motif que tout evenement quelconque
survenant dans le delai prevu a ['article 30
de Ia loi du 24 decembre 1903 et ayant
pour effet d'aggraver ou d'ameliorer l'etat
de Ia victime, donne lieu a revision;
Attendu que cette decision constitue une
violation des dispositions legales vi sees aux
moyens;
Qu'il resulte, en effet, des travaux preparatoires de Ia loi du 24 decembre 1903,
que Ia revision a eta admise en faveur de
l'une et de !'autre partie, precisement pour
leur permettre d'obtenir Ia reparation d'erreurs commises par elles dans l'apprecia-

tion des suites de !'accident et que le temps
pourrait faire ulterieurement apparaitre;
que, des lors, !'action en revision n'est
ouverte que si ]'aggravation ou !'attenuation d'infirmite lui servant de fondement
est une consequence de !'accident;
Attendu qu'aux termes de !'article 4 de
la loi du 24 decembre 1903, Ia base du
calcul de l'indemnite due pour !'accident de
travail est Ia difference entre le salaire de
la vietime avant !'accident et celui qu'elle
pent gagner dans Ia suite;
Attendu que ce texte est general et s'applique a tout accident regi par Ia loi ; qu'il
ne fait aucune exception pour le cas ou,
comme dans l'espece, un meme ouvrier est
victime d'un nouvel accident, pendant le
delai de revision des indemnites fixees pour
un accident anterieur;
Que les consequences de chacun de ces
accidents, et les indemnites auxquelles ils
donnent lieu, doivent done 1\tre determinees
d'une fa(/on distincte d'apres les bases indiquees a!'article 4 sus vise;
Attendu d'ailleurs que les infirmites
resultant de eli vers accidents successifs
peuvent s'attenuer ou s'aggraver, l'une a
!'exclusion del'autre, ou dans des proportions eli verses ;
Qu'il importe des lors, au point de vue
de l'exercice du droit de revision ouvert au
profit des parties, en vertu de !'article 30
de Ia loi du 24 decembre 1903, pour tout
accident, que les consequences de l'un ne
soient point eonfondues avec celles des
autres;
Attendu qu'en fixant globalement les
indemnites revenant au demandeur pour
les deux accidents dont il avait ete victime, comme si ceux-ci s'etaiont produits au
meme moment, et en prenant pour base du
calcul de ces indemnites le salaire -du
demandeur avant le premier accident et la
diminution totale de sa capacite de travail
resultant des deux accideuts combines, le
jugement entrepris a done vi ole les dispositions legales visees aux moyens;
Par ces motifs, casse le jugement rendu
entre parties par le tribunal de premiere
instance de Mons; ... condamne la defenderesse aux frais d'expedition de ce jugement et a ceux de !'instance en cassation;
renvoie Ia cause et les parties devant le
tribunal de premiere instance de Charleroi.
Du 15 octobre 1914. - Fe ch. -Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Gendebien. - Concl. r:onf. M. Pholien,
Pl. MM. Picard et
avocat generaL Coosemans.
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RECONCILIATION.- APPRECIATION
VERAINE.

2°

sou-

CASSATION.- ADULTERE.- ExcEPTION DE NON-RECEVABILITE. - REJET.
ABSENCE DE MOTIFS.

N'est pas nwtivee la condamnation pro- 1° L'action publique du chef d'adultere
noncee du chef d'une infraction a la loi
peut etl·e exercee des qu'il existe une
penale, qtd ne constate pas la date a
plainte de l'epou.x offense manifestant sa
laquelle l'infraction a ete commise ou
volonte Jormelle de provoquer des pourconsommee.
suites, peu importe que les forma lites
prevues par les articles 31 et 65 du Code
(DE:MAEKER ET DE. WULF .)
d'instruction criminelle n'aient pas ete
observees
(1).
Pourvoi contre un jugement rendu le
6 juillet 1914 par le tribunal correctionnel Le complice ne peut se prevaloir cont1·e
l' action publique regulierement intentee'
de Bruges siegeant en degre d'appel. (Predu pardon oct1·oye par le mari d sa femme,
sents: MM. Kervyu, juge faisant fonctions
apres la condamnation definitive de
de president; Lauwers et Vander Meersch.)
celle-ci (2).
Le juge du .fond apprecie souverainement
ARRlh.
les faits d'ou les parties p1·etendent induire le desistement de l'epoux outrage.
LACOUR;- Sur le moyen pris d'office
de la violation de !'article 97 de Ia Consti- 2° En deniant l' existence de la reconciliation invoqwie par le prevenu de complicite
tution :
d'adultere, le juge dufond ecarte lligaleAttendu que Ia decision entreprise dem.ent !'exception de non-recevabilite basee
clare les demandeurs coupables de deux
SUI' cette pretendue reconciliation.
contraventions, l'une aux articles 5, 144 et
145 du reglement communal d'Ostende du
2i mai 1912, l'autre aI' article 551 du Code
pima!, et prononce des condamnations de ces
.chefs;
Mais que ni pour l'une ni pour l'autre contravention elle ne releve Ia date a laquelle
eelles-ci auraient eta commises on consommees;
Qu'ainsi elle ne permet pas a Ia cour de
cassation d'exercer sa mission de controle
et de s'assurer si l'action publique etait
·encore ouverte;
Que par Ia elle contrevient a !'article 97
de Ia Constitution;
Par ces motifs, casse le jugement rendu
en cause par le tribunal correctionnel de
Bruges, siegeant comme juge d'appel en
matiere de police; ... renvoie Ia cause devant
le tribunal correctionnel de Furnes, siegeant
com me juge d'appel en matiere de police.
Du 19 octobre 1914. - 2e ch. - Pres.
et rapp. M. van Iseghem, president. Concl. conf. M. Paul Leclercq, avocat
general.
2° CH. -

l

0

19 octobre 1914.

ADULTERE. -FORME DE LA PLAINTE.
PARDON ACCORDE A LA FEMME. INFLUENCE SUR L' ACTION CONTRE LE COMPLICE.

(PEETERS.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 27 mai 1914. (Presents :
MM. Diercxsens, president; De Munter et
Soenens.)
ARRET.
LA COUR; Sur le premier moyen
deduit de la violation des articles 31, 63 et
65 du Code d'instruction criminelle et 390
du Code penal, en ce que l'arret attaque a
declare recevable !'action pnblique intentee
contre le complice, bien que Ia plainte de
l'epoux offense contre sa femme ne flit point
reguliere, a defaut de reunir toutes les conditions prescrites par les dispositions susvisees du Code d'instruction criminelle :
Attendu que !'article 390 du Code penal,
qui subordonne l'exercice de !'action publique du chef d'adultere a ]'existence d'une
plainte emanee de l'epoux offense, n'exige
aucunement, pour Ia validite de cette

(1) Comp. cass., 10 juillet 1901) (PASJC., 190o, I,
291); 3 mars 1890 (ibid., 1890, I, 103); 23 avri!1877
(ibid., 1877, I, 209) et 19 octobre 1874 (ibid., 1874,
I, 351). Contm: NYPELS et SERVAIS, t.II, p. oo7, n° 3.
(2) Comp. NYPELS et SERVAIS, L. II, p. 1)62, nos 12
et 13.
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plainte, l'accomplissement des formalites
prevues parIes articles 31 et 65 du Code
d'instruction criminelle;
Qu'il suffit qu'elle emane de l'epoux
offense et qu'elle manifeste de Ia part de
celui-ci Ia volonte formelle de provoquer des
poursuites;
Attendu que Ia decision entreprise constate en fait que l'epoux offense a depose
une plainte contre sa femme, parce qu'il
ne pouvait autrement faire ponrsuivre le
demandeur, qu'il a reitere cette plainte par
un ecrit fait de sa main et qu'ill'a confirmee
devant le juge d'instrnction et ne J'a jamais
retiree;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde;
Sur Ie second moyen tire de Ia violation
des articles 387, § 2, et 390 du Code penal
et 97 de Ia Con~titution, en ce que !'arret
attaque, confondant le droit de grace ou le
pardon accorde par le mari a sa femme definitivement condamnee avec le desistement
presume des poursuites, ne rencontre pas
!'exception de non-recevabilite opposee a
!'action publique et basee sur Ia renonciation tacite a toute procedure ulterieure :
Attendu que le demandeur pretendait,
deyanLla.cour d'appel,-que-lacohabitationdes epoux impliquait leur reconciliation et,
partaut, le desistement marital de Ia plainte
du chef d'adultere;
Attendu qu 'a pres a voir denie ajuste titre
au complice le droit de se prevaloir d'un
pardon octroye par Bruers a sa femme coupable et definitivement condamnee, Ia decision denoncee declare : 1° que le mari n'a
jamais retire sa plainte; 2° que, si les
epoux n'ont cesse de cohabiter et si ['enfant,
ne le 13 septembre 1913, n'a pas ete desavoue, ces faits rapprocMs d'autres circonstances, notamment de l'epoque des relations coupables et de Ia volonte persistante
du mari de faire condamner les delinquants,
ne permettent pas d'admettre qu'une reconciliation soit intervenue entre le plaignant
et son epouse anne epoque au cette reconciliation pouvait encore soustraire le complice
a l'exercice de !'action publique, c'est-adire avant Ia condamnation definitive de
l'epouse;

Attendu qu'il appartient an juge du fond
d'apprecier souverainement le caractere et
Ia portee des faits d'ou les parties pretendent induire Ie desistement presume de
l'epoux outrage;.
Attendu qu'en deniant !'existence de Ia
reconciliation alleguee par le demandeur,
!'arret attaque, par Ia meme, ecarte !'exception de non-recevabilite et rencontre les conclusions de l:;t defense;
. Que, partant, le moyen ne pent etre
accueilli;
Par ces motifs, et vu Ia Iegalite de Ia
procedure et des condamnations, rejette ... ;
condamne le demandeut· aux frais.
Du 19 octobre 1914. - 2e ch. - Pres.
et rapp. M. van Iseghem, president. Gonet. conj. M. Paul Leclercq, avocat
general.- Pl. M. Frick.

Pourvoi contre un jugement rendu, le
18 juillet 1914, par le tribunal de premiere
instance de Bruxelles, siegeant en degre
d'appel. (Presents :MM. d'Oultremont, president; Thomas et Verwilghen.)

(1) Sic cass., 2ti fevrier 1884 (PAsiC., -1884,, I, 79).
{2) Vby. FAUSTIN-HELIE, l. II, no 1844, et les autorites en sens divers. L'arrete royal du 1i decembre
1816 (Pasin., 1816, p. ti61) porte que le decret du
16 decembre 1811 reslera en vigueur jusqu'a ce qu'il
en sera autremeut ordonne.
L'entretien des routes fut organise notamment par
les arr~tes royaux du 13 mars 1821 et les divers

arrliles auxquels ils se referent L'arrete royal du
18 decembre 1908 (Pasin., 1908, p. 924,), qui reorganise !'administration des pouts et chaussees et
enumere tous les employes qui en font partie, ne
mentionne pas les canlonniers (comp. les art. 2, 3,
39 et 16). L'arriite du 18 juillet 1860,. que rem place
!'arrete du 18 decembre 1908, ne mentionnait que
des cantonniers maritimes.
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19 ootobre 1914.

CASSATION. PROcES-VERBAL FAISANT FOI. PREVENTION DECLAREE NON
ETABLIE.- DEFAUT DE MOTIFS.

2°VOlRIE. =...=--c.rn;~NNI~R~
vERBAL.- PoRTEE.

=

PRoc:Es-

N'est pas motivee au vmu de la loi la decision
qui, par le seul motif que la prevention
n'est pas etablie' acquitte l'inculpe a
charge duquel a ete dresse un PI'Ocesverbal jaisant joi jusqu'd preuve contraire (1).
Les cantonniers assermentes des ponts et
chaussees ont qualite pour constater par
des proces-verbaux jaisant joi jusqu'd
preuve contraire les infractions en matiere de grande voi1·ie (2).
(PROCUREUR DU RO'r DE BRUXELLES,
C. DEMESMAEKER.)

:II
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ARRET.
LA COUR; - Attendu que le dernier
memoire depose a l'appui du pourvoi n'invoque plus que Ia contravention a !'article 97 de Ia Constitution;
Attendu que Ia defenderesse a ete poursui vie en suite d'un proces-verbal, dtlment
affirms, dresse a sa charge par un cantonnier du service des pants et chaussees pour
avoir, a Anderlecht, construit sans autorisation un trottoir sur Ia grande voirie, le
18 fevrier 1914;
Attendu qu'en se bornant a declarer que
Ia prevention n'etait pas etablie, sans specifier les elements de preuve qui lui paraissaient a voir ete produits pour detruire Ia foi
due au proces-verbal, le jugement n'a pas
suffisamment motive sa decision, le predit
agent voyer ayant qualite pour cons tater Ia
contravention;
Qu'en effet, !'article 112 du decret imperial du 16 decembre 1811, contenant regleinent sur Ia construction, Ia reparation et
l'entretien des routes, range les cantonniers
parmi les agents de Ia police des routes qui
ont mission de relever par des proces-verbaux faisant foi en justice jusqu'a preuve
contraire les infractions en matiere de
grande voirie;
Attendu que Ia bonne conservation des
routes necessitant, en meme temps que leur
entretien, une surveillance active pour y
eviter des degradations et usurpations, Ia
mission cle police que !'article 112 du decret
conferait aux cantonniers adjudicataires
de l'entretien par entreprise continua a etre
exercee en pratique par les cantonniers
assermentes, conformement au decret du
Congres national du 20 juillet 1831
(art. 12), que \'administration des pants et
chaussees chargea du meme travail moyennant salaire comme ouvriers d'une regie;
Attendu que le changement de systeme
quant a l'entretien des routes n'a pu avoir
pour effet d'abroger le predit article;
Attendu que le maintien en vigueur de
!'article 112 susdit resulte encore de ce
que les attributions des cantonniers ont ete
etendues par I' article 24 de Ia loi du 28 fevrier 1882 a Ia constatatiou des infractions
a Ia loi sur Ia chasse et par !'article 29 de
!'arrete royal du 6 aotlt 1899, a !'execution
du reglement sur Ia police du roulage et de
Ia circulation, pris en execution de !'article 4 de Ia loi du 1er aotlt precedent;
D'o1l. il suit que le moyen doit etre accueilli;
Par ces motifs, casse le jugement rendu
en cause; ... comlamne Ia defenderesse aux

frais; renvoie Ia cause devant le tribunal
correctionnel de Nivelles.
Du 19 octobre 1914. - 2e ch. -Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Remy .-Concl. con f. M. Paul Leclercq,
avocat general.
1'0 en. -

22 octobre 1914.

MOTIFS DES JUGEMENTS.- CITATION
BASilE SUR LA QUALITE DE PROPRIJ:iJTAIRE.
- DEBAT ACCEPTE SUR LA QUALITE D'USUFRUITIER.- JuGEMENT REPOSANT SUR UNE
EQUIVOQUE.- CASSATION.

Lorsqu'une personne a, par la citation, reclame des toyers en sa qualite de proprietai1·e d'un immeuble dont elle n'est qu'usujruitih·e, mais que les parties ont accepte
volontairement le debat sw· le terrain de
l'usujruit, doit etre casse comme reposant
sm· une equi·voque, le jugement qui reiette
la reclamation par des considemtions
etrangeres d la qualite d'usuj1'Uilier' et ne
visant que la demande telle qu' elle etait
libellee dans la citation. (Canst., art. 97.)
(LAMBERTINE ET CECILE NOISETTE 1
C. VIBAIL.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
civil de Liege, statuant en degre d'appel,
du 20 juin 1913. (Presents : MM. Henoul,
juge faisant functions de president; Troisfontaines et Tahon.)

Faits.- Par acte notarie du 13 mai 1897,
les demanderesses ont fait donation entre
vifs, a leur neveu Henri Noisette, de Ia nue
propriete d'un terrain sis a Herstal, rue du
Hoyoux, et dont elles se reservaient !'usnfruit. Nonobstant cette reserve, le donataire
semble avoir, jusqu'en ces derniers temps,
conclu les baux et, de l'assentiment des
demanderesses, per({u les layers.
Mais, par exploit en date du 26 fevrier
1912, elles firent, en leur q ualite d'usufruitieres ainsi declaree audit exploit, interdiction an defendeur, locataire d'nne maison
construite sur le terrain qui avait fait !'objet
de la donation preindiquee, de payer desormais les layers a echoir en d'autres mains
que les leurs.
Aussi Ia demande, sur laquelle il a ete
successivement statue, par le juge de paix
d'Herstal ,·dans un sens favorable aux demanderesses, et par le jugement attaque,
en sens contraire, avait-elle pour objet le
payement d'une somme de 300 francs repre-
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sentant Ia valeur de deux trimestres de
,[oyer' echus anticipativement Je 1er mar set
Ie 1 er juin 1912.
Devant le premier juge, nne fin de nonrecevoir fat opposee a !'action et til·ee de ce
-que, les demanderesses n'ayant pas conclu
avec Je dilfendeur le bail dont !'execution
·etait reclamee sons forme de layers echus,
le dit defendeur etait vis-a-vis d'elles sans
-obligations.
En appel, nne autre fin de non-recevoir
fat deduit.e de ce que les deman~eresses
-avaient, clans leur exploit introductif, declare agir comme proprietaires et qu'on ne
pouvait, des Iars, trouver dans leur qualite
·d'usufruitieres le fondement de leur action,
·sans violer le contrat judicaire.
Voici en quels termes le jugement atta·qne fut rendu :
·
Dans le droit :
Attendu que M. Vibail est appelant
·d'un jug·ement du tribunal de Ia justice de
paix de Herstal, produit en expedition regu.Jiere, enregistree, qui l'a condamne a payer
a Lambertine et· Cecile Noisette, intimees,
respectivement Ia somme de 150 fr·ancs
·pour layers t\chus anticipativement des- t-rimestres mars etjnin 1912, d'unA maiwn qu'il
occupait rue du Hoyoux, n° 179, a Herstal;
que les intimees, en leur exploit de eitation
·devant le premier juge, se pretendaient. proprietaires de cette maison, dont les layers
auraient ete pergus par leur neveu Henri
Noisette, en vertu d'un mandat regu d'elles,
tandis que Je dit appelant contestait et conteste encorele mandat allegue, sou tenant que
Noisette avait pergu les layers litigieux a
titre de proprit\taire de la maison dont s'agit;
Attendu, suivant le jugement a quo, que
'les contestations entre parties, au sujet de
Ia propriete des constructions litigieuses,
n'ont et ne peuvent avoir aucune influence
sur !'execution dell obligations du defHndeur
en vertu du principe aeeessio eedit prineipali, les constructions etant censees appartenir aux usufruitiers du fond;
Attendu que l'appelant a conclu a Ia nonrecevabilite de !'action, telle qu'elle a ete
·intentee, par le motif que le premier jnge
aurait transforrne le contrat jndiciaire
resultant de I' exploit introductif d'instance,
sans assentiment; qu'il aurait done ete
statue sur nne autre demande que celle
dont le juge etait saisi; qu'il observe dans
·Cet ordre d'idees que !'action a pour objet le
.payement des sommes dues a chacune des
demanderesses originaires pour loy~rs de Ia
•maison occupee atitre de locatairP, Ia cause
.de I'action etant un contrat de louage avenu

entre lui et Henri Noisette, auquel Jes intimiles n'ont pas ete parties; qu'elles n'ont
pas meme prouvt\ le mandat pretendument
donne a Henri Noisette et qui aurait ete
revoque;
Attendu qu'il n'est pas exact de dire que
!'action n'est pas recevable parce que le
premier juge aurait meconnu le cuntrat
judiciaire; que c'est l'appel qui ne serait
pas recevable en ce cas puisque Ia pretendue cause de non-recevabilite serait posterieure a Ia mise en mouvement de I' action;
Attendu que le jugement a quo tient pour
etabli que les demoiselles Noisette ant base
cette action sur ce que, en qualite d'usufruitieres du terrain et des constructions y
erigt\es, elles out le droit de percevoir les
fruits civils qui sont les layers; qu'il enonce
ensuite que le defendeur ne conteste pas Ia
qualite d'usufruitieres des demanderesses,
mais soutient Ia non-recevabilite de leur
action en invoquant !'absence d'un fait jnridique a Ia base de celle-ci, a defaut d'un
bail intervenu entre lui et elles, a defaut
du mandat allegue, etc,;
Attendu qu'il ecarte ensuite ce moyen
concernant aussi bien le fond que !'exception de non-recevabilite en affirmant que le
drfferend entre parties se prt\sente sons la
forme d'un conflit entre Ie titulaire d'un
droit reel et l'obligataire d'un droit de
creance vis-a-vis d'un tiers mandataire ou
non des premiers;
Attendu que le premier juge a tt·anche ce
conflit en decidant que les. demanderesses
origiuaires sont titulaires d'un droit d'usufruit, done d'un droit reel;
Attendu que Ia present,e action a ete
intentee par des plaideurs se disant proprietaires-; qu'en leur donnant gain de cause
comrne usufrnitiers, le premier juge semble
avoir meconnu la foi due au contrat judiciaire;
Attendu toutefois que le juge interprets
souverainement ce contrat; que si des conclusions ant t\te prises devant lui, elles ne
sont pas reproduites dans !'expedition du
jngernent a quo; qu'il semble bien que les
par·ties n'ont pas souleve !'exception de
non-recevabilite tiree des pretentious des
demanderesses a Ia propriete des maisons et
ont accepte le debat sur le terrain d'usufruit; que cela resulte notamment du considt\rant: << attendu que le defendeur ne denie ·
pas Ia qualitt\ d'usufruitieres des demanderesses, mais soutient Ia non-recevabilitt\ de
!'action en invoquant !'absence d'un fait
juridique. etc. >>; que Ia non-recevabilite,telle qu'elle est libellee, n'a rien de commun avec celle que l'appelant a presentee
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en degre d'appel et qu'elle ne devait pas
etre admise par le premier juge dans les
conditions ou il avait a juger !'action
in ten tee;
Au fond:
Attendu que l'appelant etait lie par un
contrat verbal avenu entre lui et Henri
Noisette le 9 mars 1911, prenant cours le
1er mars, pour une duree de trois, six, neuf
annees consecutives; que les. precedents
locataires avaient contracte avec le meme
Henri Noisette, pour le meme immeuble,
depuis de longues annees; que Vi bail et ses
predecesseurs avaient toujours traite avec
le seul bailleur indique dans le bail verbal;
que, dans ces conditions, rien ne pouvait
faire supposer a l'appelant que Henri Noisette ne fUt pas proprietaire de l'immeuble
lone et qu'il serait intervenu au contrat de
louage a titre de simple mandataire; que
si les intimees lui out fait defense, le
26 fevrier 1912, de se liberer en d'autres
mains que les leurs et lui ont notifie qu'elles
revoquaient tons mandats, droits et pouvoirs conferes par elles a Henri Noisette,
elles n'ont nullement justifie qu'elles soient
proprietaires de Ia maison 'louee par ce
dernier, qu'elles lui avaient donne mandat
de Ia loner et que ce mandat ait ete revoque; que l'appelant ne pouvait done refuser
de se liberer en mains de son bailleur, sons
peine de voir celui-ci agir en vertu de son
titre alors que les intimees en alleguaient
un, mais se bornaient a cette allegation;
qu'elles auraient dfl. prealablement faire
proclamer par justice leur droit de proprieta, faute de quoi l'appelant n'etait pas
meme fonde a refuser payement de ses
layers a Henri Noisette, en notifiant qu'il
s'acquitterait envers qui justice dira;
Attendu que l'appelant conclut a !'allocation d'une somme de 1,000 francs, a titre
de dommages-interets, a raison de ce que
les intimees, nonobstant l'appel interjete,
ont signifie le jugement a quo, et lui ont, le
30 aoftt, fait commandement d'avoir a executer dans les vingt-quatre heures;
Attendu que les intimees avaient le droit
d'en agir ainsi, conformement a !'article 17
du Code de procedure civile; qu'elles n'ont
d'ailleurs pas pousse !'execution permise
par cet article plus loin que le commandement; qu'elles n'ont, en ce faisant, cause
ancun prejudice appreciable pnisque tons
les frais exposes par elles doivent etre mis
a leur charge comme consequence de !'article 131 du Code de pt·ocedure civile;
Par ces motifs, dit les intimees recevables mais non fondees en leur action;
reformant le jugement a quo, decharge
!'ASIC,,
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l'appelant des condamnations prononcees
contre lui; condamne les intimees ·aux
depens des deux instances.
Pourvoi.
Le ministere public a conclu au rejet du
pourvoi.
II a dit que !'action n'etait pas une action
reelle, mais une action en payement de
toyers; qu'il importait peu que cette action
ffl.t intentee par le proprietaire, com me dans
Ia citation originaire, ou par l'usufruitier,
comme les parties l'avaient admis; mais
qu'il fallait que les demanderesses etablissent que le bail avait ete passe par elles
ou en leur nom. Or, le jugement constate
que les demanderesses n'ont pas prouve que
le bailleur Henri Noisette (qui n'etait pas a
la cause) aurait agi com me leur mandataire
et n' aurait pas contracte en nom personnel
comme le soutenait le defendeur. Le jugement n'est done contraire a aucune loi.
ARRJh.

LA COUR; - Sur le moyen unique
du pourvoi accusant Ia violation des articles 578, 582 et 584 du Code civil; Ia fausse
application et, partant, la violation de !'article 1165 du meme Code; de !'article 1 er de
la loi du 16 decembre 1851 sur la publication des droits reels par Ia transcription-;
des articles 1319 du Code civil et de !'article 97 de la Constitution, en ce que la
decision attaquee a refuse d'attribuer aux
demanderesses, en leur qualite d'usufruitieres, les fruits civils, loyers de maison,
qui leur revenaient de plein droit en vertu
de leur titre, et cela sons le seul pretexte
que le defendeur, occupant, n'avait pas
traite avec elles-memes, mais avec un tiers
a qui, des lors, il ne ponvait s'abstenir de
payer ces loyers :
Attendu que, par signification en date du
26 fevrier 1912, les demauderesses, declarant agir en vertu des droits que leur conferait un acte du 13 mai 1897, re.;u par le
notaire Paques, de Liege, regulierement
transcrit et portant donation a leur neveu
Henri Noisette de l'immeuble litigieux dont
elles se reservaient l'usufruit, out fait opposition au defendeur, en sa qualite d'occupant de cet immeuble, de payer les loyers a
echoir en d'autres mains que les leurs,
revoquant expressement tons mandats,
droits et pouvoirs qn'elles avaient confere
au donataire, et notamment le droit de percevoir ces loyers ;
Attendu qu'il conste dujugement attaque
que les demanderesses, en leur exploit
8
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introductif d'instance du 8 juin 1912 << se
proprietaires de la maison
dont elles reclamaient par 300 francs ]es
loyers echus en mars et enjuin 1912 »; mais
qu'il resulte de ces memes constatations
que (( le jugement a quo tient pom· etabli
que les dites demanderesses ont en realite
base leur action sur ce que, en qualite
d'usufruitieres du terrain et des constructions y erigees, elles avaient le droit de
percevoir les loyers reclames et qu'il semble
bien que les parties ont accepte le debat
sur le terrain de l'usufruit »;
Attendu qu'aux termes de !'article 7 du
Code de procedure civile cette acceptation
forrnait valablernent entre parties le contrat
jndiciaire et precisait dans sa cause, son
fondement et son objet, Ia demande sur
Iaqnelle il incombait au juge de statuer;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en rejetant Ia
pretention des demanderesses en payement
de Ia somme qu'elles reclamaient ainsi en
leur qualite d'usufruitieres et en se bornant
a decider ce rejet par des considerations
etrangeres a cette qualite et qui ne visaient
que Ia demande telle qu'elle resultait origin1tir!lment_de l'ex.Qioit~ citatiQn, le jugement attaque repose sur nne equivoque er
sur nne contradiction qui font na'ltre un
donte sur le motif juridique qu'il invoque,
et vio\e des lors \'article 97 de Ia Constitution vise au moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
en la cause par \e tribunal de premiere
instance de Liege, statuant comme second
degre de juri diction; ... condamne le defendeur aux frais de ]'expedition de cette
decision et aux depens de !'instance en
cassation; renvoie Ia cause au tribunal de
premiere instance de Huy siegeant comme
juge d'appel.
Du 22 octobre 1914. - 1re ch.- Pt·es.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Silvercruys.- Concl. contr. M. Pholien,
avocat general. - Pl. MM. Picard et
G. Leclercq.
pretend~ient

1ro CH. -

22 octobre 1914.

MOTIFS DES JUGEMENTS. - AcTION
INTENTEE PAR PLUSIEURS. - UN SEUL
MAINTENU EN CAUSE. - LES AUTRES VIRTUELLEMENT MIS HORS CAUSE.- ABSENCE
DE MOTIFS.

Lorsqu'une action est intentee par plusieurs
contre un cocontractant, le juge ne peut,
sans en donnm· de motif.~ : 1° d'une part,

declarer un seul des demandeurs recevable et non jonde; 2° d'autre part,
mettre ainsi virtuellement les autres h01·s
de cause. (Const., art. 97; Code de proc.
civ., art. 141; Code civ., art. 1134 et
1319.)
(MERCKAERT ET TROIS AUTRES DEMANDEURS,
-C. BURIE, VEUVE DEBRUYNE.)
Pourvoi contre un jugement du juge de
paix de Grammont du 7 mars 1913. (Siegeant: M. Velge.)

Faits. - Neuf demandeurs assignerent
Ia defenderesse devant le juge de paix de
Grammont, en se basant sur un bail consenti par cette derniere, et aux termes
duquel elle s'etait engagee a leur louer
62 centiares de terre pour y etablir une
laiterie. Ils reclamaient livraison de 31 centiares de terre qu'ils soutenaieDt ne pas
occuper.
Les parties reconnurent que cinq des
demandeurs n'etaient point les signataires
du bail et que le proces devait continuer
entre les quatre demandeurs en cassation et
laliefend!fresse~CelltFci-opposa· a I'action!' exception non adimpleti contractus basee
sur ce que les demandeurs n'avaient pas
etabli dans son estaminet le siege social de
Ia laiterie qu'ils avaient fondee. Sur ce, le
juge de paix statua. C'est contre son jugement qu'est dirige le pourvoi.
Le pourvoi ne critiquant que Ia partie
finale du jugement, nons ponvons nous
horner a analyser celui-ci et ne reproduire
que son dispositif.
La sentence constate qu'elle est rendue
en cause de tous les demandeurs qu'elle
enumere et de Ia defenderesse; elle rappelle !'exploit qui, lui-meme, contenait Ia
relation du bail avenu entre toutes les
parties, puis releve que la defenderesse
oppose a !'action !'exception non adimpleti
contractus; elle recherche si cette exception qui, d'apres les demandeurs, ajoute
des conditions non ecrites a une convention ecrite, peut etre admise. Elle trouve,
dans les pieces du proces, un commencement de preuve par ecrit en faveur des
obligations que Ia defenderesse pretend
a voir ete contractees par les demandeurs;
estime que, par des presomptions, la dHenderes~e fait Ia preuve qui lui incombe;
admet son action reconventionnelle basee
sur le defaut d'avoir execute leurs obligations par les demandeurs et statue en ces
termes : « Ecartant toutes autres conclusions plus amples on contraires, disons pour
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droit que le demandeur Merckaert reste
seul q ualifie pour in tenter !'action ·dont
s'agit et donnons acte a Ia defenderesse
qu'elle accepte le debat avec lui; declarons
non fondee !'action introduite par le demandeur Merckaert prequalifie et le condamnons
a tous· les de pens; statuant sur Ia demande
reconventionnelle, disons celle-ci recevable
et, y faisant droit, disons que c'est avec
raison que Ia defenderesse primitive, demanderesse reconventionnelle, a oppose a !'action principale !'exception non adimpleti
contractus; disons encore que le bail vante
par le defendeur Merckaert, en date du
9 mars 1908, enregistre, sera resolu au
profit de Ia demanderesse reconventionnelle
De Bruyne; condamnons en outre le defendeur Merckaert a delaisser les lieux loues
et a les mettre a Ia libre disposition de Ia
demanderesse De Bruyne endeans les trois
mois qui suivront la signification du jugement; coudamnons le defendeur Merckaert
a tons les depens.))
Pourvoi de Merckaert et des trois autres.
ARRET.
LA COUR; - Sur Ies deux moyens
reunis accusant Ia violation des articles 97
de Ia Constitution; 141 du Code de procedure civile; 1134, 1135, 1315, 1317, 1319,
1320 et 1322 du Code civil; tout au moins
la fausse application de ces derniers articles
du Code civil, en ce que le jugement attaque n'a pu statuer, com me ill'a fait, sur Ia
portee de !'execution d'un bail, dilment
enregistre, dans une action in ten tee au nom
de neuf personnes, parmi lesquelles se trouvaient quatre des signataires du dit bail
qu'en meconnaissant Ia foi due tant au bail
qu' al'exploit introductif d'instance, en declarant sans motifs virtuellement non recevable !'action intentee par trois des signataires du bail et en ne maintenant en cause
qu'un seul des demandeurs;
Attendu qu'il resulte des qualites du
jugement attaque que !'action sur laquelle
le juge de paix etait appele a statuer avait
ete intentee au nom des quatre demandeurs
en cassation, en se reclamant des droits
qu'ils pretendaient leur avoir ete concedes
par une convention de bail dument enregistree conclue entre eux et Ia defenderesse;
Que, des lors, pour ecarter certains des
demandeurs et restreindre le de bat entre un
seul d'entre eux et Ia defenderesse, le juge
devait ou constater !'accord des parties a
cet egard ou donner les motifs deduits soit
de !'assignation soit de Ia convention, qui
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rendaient quelques-nos des demandeurs non
recevables ou non fondes dans leur reclamation;
Attendu que Ia decision entreprise, a
l'encontre de ce qui vient d'etre dit, se
borne a examiner Ia recevabilite et le fondement de !'exception non adimpleti contractus
opposee par Ia defenderesse aux pretentious
des demandeurs; qu'elle admet en suite !'action reconventionnelle intentee par la partie
defenderesse et basee sur cette exception;
qu'elle dispose enfin dans ces termes :
<< disons pour droit que le demandeur Merckaert reste seul qualifiB pour in tenter !'action dont il s'agit au proces; donnons acte a
Ia defenderesse qu'elle accepte Ie de bat avec
lui et pronon<_;ons au benefice de celle-ci, visa-vis de ce dernier, Ia resiliation du bail
litigieux >> ;
Attendu qu'en statuant ainsi le juge de
paix n'a point motive sa decision en ce qui
concet'lle Ia mise hors cause virtuelle des
demandeurs autres que Merckaert; qu'il ne
releve pas, en effet, que Ia defenderesse
n'aurait accepte le debat, et ce pour une
raison admise par lui, qu'avec Merckaert
seul; qu'il n'indiqutl pas Ia cause pour
laquelle ce dernier serait seul qualifie pour
entendre !'action; qu'il ne fait pas connaltre
davantage pourquoi il ecarte les autres
demandeurs du proces; qu'il vi ole en outre
Ia foi due a !'exploit introductif d'instance
et a Ia convention de bail en taut que cet
exploit a ete redige a Ia requete des parties
non admises aux debats et en taut que le
bail avait ete conclu entre ces memes parties et la defenderesse;
Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris a
contrevenu aux textes de loi cites aux
moyens;
Par ces motifs, casse la decision rendue
en cause par le ju!{e de paix du canton de
Grammont; ... condamne Ia defender esse aux
depens de !'instance en cassation et aux
frais du jugement annule; renvoie Ia cause
devant le juge de paix du canton d' Au·
denaerde.
Du 22 octobre 1914.- 1re ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Charles. - Goncl. conj. M. Pholien,
avocat general.
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PROCEDURE PENALE. - TRIBUNAL
D7 APPEL. - AUDITION DE NOUVEAUX TEMOINS. - JoNCTION D7 UN DOSSIER. INCIDENT.- JUGEMENTAVANT DIRE DROIT,
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- FACULTE LAISSEE AU JUGE. REJET
DES CONCLUSIONS.- MoTIFS.- Foi DUE
AUX MENTIONS DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE ET DU JUGEMENT. -INSCRIPTION
DE FAUX.

Le tribunal peut, par le jugement qui statue
au jond, rejeter les conclusions du prevenu tendant d ['audition de nouveaux
temoins et d la jonction d'un dossier
la
procedure en cours, si le p1·evenu n'a
pas conclu ce qu'il jut statue sur l'incident par un jugement separe.
La loi n'impose pas aux juridictionsde jugement ['obligation d'entendre des temoins
ou d'ordonner la jonction d'un dossier
ancien a celui de la poursuite dont eltes
sont saisies, mais leur en laisse la faculte.
Il en 1·esulte que le tribunal motive sa decision, en mentionnant que << dans les circonstances de la cause, il n'echet pas
la demande de la defense».
d'acceder
(Const., art. 97 .)
Il ne peut etre tenu compte des allegations
contredites par les mentions du procesverbal d'audience et du jugement, lesquelles font joi jusqu'a insc1·iptiort de
faux (ll. (Code d'instr. crim., art. 190.)

a

a

a

(LOUISE HOLVERSCHEID.)

Pourvoi contre uo jugement du tr·ibunal
correctionnel de Bruxelles, statuant en
degre d'appel, du 23juillet 1914. (Presents:
MM. Lagasse, president; Ernst et Godtschalck.)
ARRI!JT.

LA COUR; - V u le memo ire depose par
Ia demanderesse ;
Sur le premier moyen accusant violation,
fausse applicatioo, fausse interpretation des
articles 153, 154 et 176 du Code d'iostruction criminelle, en ce que le jugement attaque n'a pas, avant de dire d1·oit, statue sur
les conclusions de Ia demauderesse tendant
a ordooner !'audition de nouveaux temoins,
leur cont't·ontation avec les temoins eotendus
en premiere instance et !a junction d'un
ancien dossier a celui de [a poursuite
actuelle :
Attendu qu'il est authentiquement constate;'par les mentions du jugement attaque, que le tribunal a rencontre et repousse
les conclusions de l'appelante visees au
moyen, avaot de statuer au fond, et qu'il
n'apparait d'aucun document de Ia cause
(1) Voy. infm (affaire Thomas), p. 117.

que Ia demanderesse aurait conclu ace qu'il
fftt statue sur !'incident par un jugement
separe;
Qu'ainsi le moyen manque de base;
Sur le deuxieme moyen tire de !a violation des memes dispositions legales, en ce
que le jugement denonce n'a pas ordonne
!'audition de temoins et la junction de dossiel' sollicitees par conclusions :
Attendu que la loi n'impose pas aux juridictioos de jugement !'obligation d'entendre
des temoins ou d'ordonner !a jonction d'un
dossier ancien a celui de Ia poursuite dont
elles sont saisies, mais leur en laisse la
faculte;
Que le moyen n'est done pas fonde;
Sur le troisieme moyen pris de la violation et fausse application de !'article 97 de
la Constitution, en ce que le jugement entrepris n'a pas motive le rejet de la conclusion
de l'appelante tendant a !'audition de nouveaux temoins eta !a junction d'un dossier:
Attendu que le juge apprecie souverainement, eu egard anx elements que le dossier et !'instruction a !'audience lui fournissent, si !'audition d'un temoin ou Ia
jonctioo d'un dossier ancien a celui de !a
poursuite est utile a !a manifestation de Ia
verite; d'ou il suit que le jugement denonce,
en decidant que dans les circonstances de Ia
cause il n'echet pas d'acceder a Ia demande
de l'appelante, est motive au vreu de !a loi;
Sur le quatrieme moyen deduit de la violation de !'article 17 '1 du Code d'instruction
criminelle, en ce que le jug·ement attaque
aurait ete rendu sans que le conseil de !a
prevenue ait eu la parole pour plaider au
fond :
Attendu que !'allegation produite au
moyen est contredite par les mentions du
proces-verbal d'audience et du jugement
denonce, lesquels font foijusqu'a inscription
de faux;
Que le moyen manque done de base;
Et attendu que Ia decision entreprise a
ete rendue sur nne procedure dans laquelle
les formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que les
peines appliquees aux faits legalement declares constants sont celles de Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux frais.
Du 26 octobre 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Gendebien. - Concl. conj. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.
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2" CH. -

26 octobre 1914.

PROCEDURE PEN ALE.- AUDIENCE. PuBLICITE.
MONNAIES.- ALTERATION.-- RdamNTS
CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION.- EMISSION.

Le proces-t•erbal d' audience et la decision
attaquee constatent jusqu'a inscription
de faux la publicite de l'audience (1).
(Const., art. 96 et 97; Code d'instr. crim.,
art. 190.1

L'alteration des monnaies, accomplie dans
une intention jrauduleuse, constitue une
infraction punie par la loi penale, alors
meme que l'auteur de l'alteration ne s'est
pas fait lui-meme l'agent de l'emission de
ces monnaies. (Code pim., art. 161, 163,
165, 167 et 168.)
(BRUNO THOMAS.)
Pouryoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 15 septembre 1914. (Presents : MM. Cluydts, president; Morelle et
Drion.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen
tire de la violation des articles 190 du Code
d'instruction criminelle et 96 et 97 de la
Constitution, en ce que Ia salle d'audience
n'a pas ete accessible au public le 15 septembre 1914, le Palais de Justice de Bruxelles etant occupe par une troupe etrangere:
Attendu que le proces-verbal de !'audience tenue ce jour par la chambre des
vacations de Ia cour d'appel, siegeant en
matiere correctionnelle, en constate Ia
publicite et que l'at·ret attaque mentionne
aussi qu'il a ete prononce publiquement;
Attendu que ces enonciations faisant foi
jusqu'a inscription de faux, le moyen
manque de base;
Sur le second moyen pris de ce que
!'arret ne constate pas que le demaudeur,
reconnu coupable d'alteration de monnaies
ayant cours legal en Belgique, les aurait
mises en circulation :
Attendu que !'article 161 du Code penal,
dont il a ete fait application au demandeur,
reprime !'alteration des monnaies, des
qu'elle est consommee par leur denatura(1) Cass., 21 mars -18!)0 (PASIC., 18M, I, 119); cass.
fr., 26 octobre 1893 (PASIC. FR., -1897,1, 497).
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tion, cet acte, accompli dans une intention
criminelle, exposant la foi publique a un
prejudice imminent;
Qu'il n'est done pas necessaire que !'auteur de !'alteration se fasse lui-meme !'agent
de !'emission des monnaies dont il a modifie
Ia substance ou le poids;
Attendu, des lors, que le moyen est
dimue de fondement;
Attendu, au surplus, que Ia procedure est
reguliere et que les peines prononcees sont
celles de Ia loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 26 octobre 1914. - 2e ch. -Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Remy.- Concl. conj. M. Edmond Janssens, premier avocat g{meral.

fl"" CH. -

29 octobre 1914.

CASSA'l'ION EN MATIERE CIVILE.PouRVOI. - DEMANDE EN RJlGLEMENT DE
JUGEH. - CoNNEXITE. - JoNcTJON. RENVOI A LA PREMiliRE CHAMBRE. ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT. ACTE EQUIVALENT.
CHOSE JUGEE.- INTERPRETATION D'UN
ARRET EN DROIT.-ARRET CORRECTIONNEL.
- PARTIE CIVILE DECLAREE NON RECEVABLE.- CHOSE JUGEE RELATIVE.- PREPOSE. - COMMETTANT. - KEGLEMENT DE
JUGE S.- DEUX DECISIONS.- UNE RENDUE
SUR LE FOND. -ABSENCE DE CONFLIT.

La premiere chambre de la cour de cassation joint un pow·voi en matib·e civile et
une dema.nde en 1·eglement de juges connexe (2).
Le rapportjait par le premier president, en
suite de sa p1·opre designation comme
rapporteur, equivaut d l'ordonnance visee
par la loi pour saisir la premiere chambre d'une demande en reglement de juges
en matiere civile. (Loi du 24 mai 1886
morlifiant l'art. 132 de Ia loi du 18 juin
1869.)
N'est pas inte1·pretative en jait des termes
d'un arret anterieur' la decision qui, par
application des principes m·ganiques de
la chose jugee et de la reparation des
accidents du travail, interprete les dispositions legales et rejette ['exception
(2) SCHEYYEN, 1'raite p1·atique des ponrvois en
cassation, 2• edit., no 329.
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de chose jugee tiree dn dit arret (1).
L'arret d'une j nridiction c01·rectionnelle qui
se borne a declare1' non J•ecevable la constitution de partie civile n' a j01·ce de
chose jngee qu'entre les parties en cause,
leurs heritiers et ayants canse: le prepose
n'est pas l'ayant cause du commettant (2).
(Code civ., art.1319 et 1351.)

Il n'y a lieu areglement de juges gue lorsque les deux decisions en conflit ont
statne sw· la competence, et non lorsque
l'une d'elles a declare l'action non tondee (3). (Code de proc. civ., art. 363, et
loi du 25 mars 1876 sur Ia competence
civile, art. 19.)
(BOTTEQUIN,- C. SOCIETE LARDIN,
DELMOTTE ET CONSORTS.)

Pourvoi contre uu jugement du tribunal
civil de Tournai, statuant en degre d'appel,
du 8 fevrier 1912 (PAsrc., 1914, lii, 115).
(Presents : MM. Labis, vice-president; du
Bus de Warnaffe et Legrand.)

LA COUR; - Attendu que dans- Ia
cause inscrite au role de cette cour sous le
n° 3347, les epoux Bottequin se sont pourvus en cassation contre le jugement rendu
sur appel par le tribunal de premiere
instance de Tournai, le 8 fevrier 1!H2;
qu'en outre, pretendant qn'il y a, a raison
de l'arret incidentel rendu par la com·
d'appel de Bruxelles, chambre correctionneUe, le 23 novembre 1910, et du dit jugement du 8 fevrier 1912, nn conflit negatif
de juridiction, ils ont depose en meme temps
une reqnete ayant pour objet d'obtenir permission d'assigner en reglement de juges,
affaire portee au role sons le n° 33i8;
Que les deux causes sont connexes, Ia
requete faisant elle-meme observer que
« ce ne serait que dans !'hypothese oil Ia cour
rejetterait le pourvoi que la question de
reglement de jnges se presenterait));
Q.u'il echAt done de joindre les causes
n°8 3347 et 3348;
Attendu qn'a raison de sa connexite avec
]e ponrvoi, JegaJement SOumis ala premiere
chambre, Ia requete en reglement de juges,
.

presentee en ordre subsidiaire, est regulierement portee devant Ia me me chambre;
Qu'au surplus, d'une part, !'expose des
motifs de Ia loi du 24 mai 1886, modifiant
!'article 132 de la loi du 18 juin 1869
demontre que notamment les demandes en
reglement de juges peuvent, en cas de
besoin, etre deferees a Ia premiere cbambre;
d'autre part, le rapport fait personnellement a cette audience par le premier president, en suite de sa designation du 10 octobt·e dernier, constitue !'ordonnance d'attribution exigee par la loi du 24 rnai 1886;
Sur le moyen pris de Ia violation des
articles 1319, 1320, 1350 a 1352 du Code
civil et 10 et 27 de la loi du 24 decembre
1903, en ce que le jugement attaque a
meconnu l'autorite de la chose jug·ee attachee a !'arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 23 novembre 1910:
I. Quant a la fin de non-recevoit· deduite
de ce que Ia decision attaquee juge souverainement, en fait, que !'arret precite,
invoque par les demandeut·s comme formant
entre les parties preuve de ce que !'accident
litigieux est un accident de travail, ne
_clecide pas que cet accident est un accident
de travail donnant ouvefture a la Yepa-'
ration prevue par Ia loi du 24 decembre
1903:
Attendu que le jugement le declare ainsi,
non par une interpretation des termes de
l'arret, rnais par application des principes
organiques de Ia chose jugee et de Ia reparation forfaitaire des accidents du travail;
Que, pout· faire cette application, lejugement interprete les dispositions legales qui
consacrent ces principes;
Que cette interpretation est soumise au
controle de la cour de cassation;
D'ou suit que Ia fin de non-recevoir n'est
pas fondee;
II. An fond:
Attendu que !'arret invoque est rendn au
conrs d'nne poursuite correctionnelle intentee an snjet de !'accident litigieux, it
Van Melkebeke, prepaRe de Ia defenderesse
societe en nom collectif Lardin et Del motte,
par le rninistere public, joints a lui les
demandenrs comme partie civile;
Qu'il statue exclusivement sur !'action
civile de ceux-ci, en l'ecartant comme non

-~·--~~---~~~~-~~~-~

(1) En principe, lorsque le juge se borne a declarer
qu'il y a chose jugee pa1· inlerpretalion des termes
d'un arrel anlerieur, ceue appreciation est souveraine. (Cass., 31 mai 1898, PAsrc., ·1898, l, 21o et
216; 7 mai 1897, ibid., 1897, I, 169; 15 mars 1900,
ibid., 1900, I, 184-, el 2 jnin 1887, ibid., 1887, I, 28~.)

{'l!) Cass., 28 mai 1897 {PARIC., 1897, I, 204); cass.
fr., 27 janvier 1869 {D.P., 1869,1, 169), avec dissertation de M. GRIOT,ET.
(3) Cass., 14 fevrier 1801, reproduit par M. SCHEYYEN.
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recevable, et ne cootient aucune disposition
relative a !'action publique;
Attendu que, suivant !'article 1351 du
Code civil, pour qu'une decision ait, dans
une instance nouvelle, autorite de chose
jugee, il faut notamment que !a demaude
soit entre les memes parties et formee
par e!les et contre elles en Ia me me qualite;
Qu'en matiere civile, la chose jugee resultat dn contrat judiciaire ne fait done foi,
comme l'exprime !'article 1319 du rneme
Code, qu'entre !es parties contractantes au
contrat judiciaire, leurs heritiers ou ayants
cause;
Attendu qu'aucun des defendeurs n'a ete
personnellement en cause a !'arret invoque;
Attendu que Ia societe en nom col!ectif
Lardin et Delmotte etait, il est vrai, lors
de !'accident litigieux, la commettante de
Van Melkebeke, partie au dit arret etjuge
responsable du dit accident; mais que le
commettant n'est pas l'ayant cause de son
prepose;
Que !a responsabilite du commettant,
consacree par !'article 1384 du Code civil,
du dommage cause par le prepose dans les
fonctions auxquelles il l'a employe, n'implique pas que le prepose oblige le commettant en contractant sur ce dommage et sa
responsabilite propre, ni que Ia decision
intervenue sur la responsabilite du prepose,
vis-a-vis de celui-ci, forme chose jugee visa-vis du commettant;
Attendu, des lors, qu'en ecartant !'exception de chose jugee, tiree par les demandeurs contre les parties dilfenderesses de
l'arret de Ia cour de Bruxelles du 23 novembre 1910, le ,jugement a fait une exacte
application de l'ai·ticle 1351 du Code civil
et n'a viole aucune des dispositions legales.
visees au moyen;
Sur la requete en reglement de juges presentee par les demanderesses a raison de Ia
contrariete de decisions existaut entre le dit
arret et le jugement, d'ou resulterait un
conflit neg~ttif de jnridiction sur l'action en
responsabilite de !'accident litigieux, competant aux demandeurs:
Attendu qu'un conflit de juri diction necessitant un reglement de juges ne pent
resulter que de deux decisions contraires,
ayant toutes deux statue sur Ia competence;
qu'en elfet, aux termes de !'article 363 du
Code de procedure civile, aujourd'hui remplace par !'article 19 de Ia loi du 25 mars
1876, il n'y a lieu a reglement de juges que
si un dilferend est porte devant deux on
plusieurs juridictions; que si, des juges
successivement saisis, l'un a statue au fond,
sa decision clot le dilferend;

Attendu que le jugement a statue sur le
fond du d1·oit pretendu par les demandeurs
et, confirmant la sentence du juge de paix,
les a declares non fondes dans leur action
et les en a deboutes;
D'ou suit que Ia demande en reglement
de juges est non recevable;
Par ces motifs, joignant les causes 3347
et 3348, rejette ... ; dit qu'il n'y a pas lieu
d'accorder [a permission d'assigner en
reglement de juges; condamne les demandeurs aux de pens et en outre, en cause 3347,
a une indemnite de 150 francs envers les
parties defenderesses.
Du 29 octobre 1914. - 1re ch. - Pres.
et ra.pp. M. duPont, premier president.Concl. conj. M. Pholien, avocat general.Pl. MM. llanssens, Vanderwagen et Aug.
Braun.
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2 novembre 1914.

J

GARDE CIVIQUE. CoNSEIL DE REVISION. ENGAGE VOLONTAIRE DANS UN
CORPS SPECIAL. - ABSENCE DE L'oBLIGATION DU SERVICE DANS LA COMMUNE LA
PLUS POPULEUSE.

J

J

Les citoyens, tenus du service de la garde
civique, en vertu de l'article 8 de la loi,
peuvent l'accomplir, en dehors de lew·
circonscr•iption et dans une commune
moins populeuse, dans les conditions determinees par les articles 50 de la loi, et 2,
3 ou 4 du regtement organique pour les
corps de volontaires, app1·ouve par l'arrete royal du 16 jevrier 1900 (1).

J

J

J

J

(BROU.)

J

Pourvoi contre une decision du conseil
civique de revision de Schaerbeek dn
30juin 1914.

J

ARRET.

J

LACOUR;- Sur le moyen de cassation
pris de la violation et de Ia fausse application des articles 11 et 50 de Ia Ioi du 9 septembre 1897 et 5 de !'arrete royal du
16 fevrier 1900, en ce que le conseil de
revision de Ia garde civique de Schaerbeek a inscrit le demandeur sm· les contrdles de Ia garde civique de cette comm1.}.ne,
alors qu'il etait engage volontaire dans le
corps special des sapeurs-pompiers de Ia

I
I

j

j

(1} Cass., 6 avril 1914. (PAsic., 1914, I, 176) et J
22 avri11907 (ibid., 1907, I, 171).
J

J

J

I
I

1

1
1

garde civique de Lauwe, corps organise
par arrete royal ~u 31 octobreJ~~S :
Attendu qu'ilresulte de Ia dem~10n ~nt~e
prise que, pour s'opposer a son mscr1ptwn
dans Ia garde civique de Schaerbeek, le
demandeu'r a fait valoir qu'il etait engage
dans le corps special des sapeurs-pompiers
de Ia garde civique de Lauwe;
Attendu que le conseil de revision a
refuse de tenir compte de cet engagement,
par !'unique motif que, Ia commune de
Schaerbeek etant plus populel_!S~ qu? cel~e
de Lauwe, le demandeur deva1t etre mscrit
dans la premiere de ces communes,, par ap ·
plication de !'article 11 de Ia lm sur la
garde civique;
.
, ,
Attendu que l'at·ticle 50 de Ia loi pt·ecitee,
rappele par !'article 2 du reglement organique du 16 fevrier 1900, declare expressement que les corps specia1u et, entre
autres, ceux des sapenrs-pompiers, formes
en vertu de ce texte, peuvent se recruter en
dehors des conditions de residence prevues
par !'article 11; d'ou il snit que les.c~toyens,
tenus du service de !a garde mv1que en
vertu de !'article 8 de Ia loi, peuvent l'accomplir en dehors deJ~I}r circonsGription et
dans une commune mows popu!euse, da~s
les conditions determinees par les articles 50 precite et 2, 3 ou 4 du reglet,nent
organique pour les corps de vo!ont~Ir~s,
approuve par !'arrete royal du 16 fevner

1900;
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Attendu qu'aux tet·mes de l'artlcle 5 de
ce reo:rlement l'engagement des volontaires
ne p~nt etre resilie; qu'il subsiste aussi
Iongtemps qu'il n'e~tyas annnle par l~ ?onseil civique de revision dans les conditiOns
. , .
indiquees au dit article 5;
Attendu qu'il suit de ces considerat.wns
qu'en refusant de tenir compte, dans l'etat
des faits qu'ilrelate, de !'engagement volontaire du demandeur et en ordonnant son
inscription pure et simple da.n.s Ia garde cjvique de Schaerbeek P?ur y fa~re ~?n se:v1~e,
au lieu de se borner a prescnre lmscnptwn
dans \es termes prevus par les .art!cl~s .119
et 120 du reg!ement SUr Je SerVICe lll~erl~Ur
app1·ouve par !'arrete royal ~n ,15 Janvier
1900, la decision attaqnee a VIole les textes
invoques au moyen;
Par ces motifs, casse \a decision rendue
en cause par le conseil civique de revision
de Schaerbeek; renvoie Ia cause devant le
conseil civique de revision d'Ixelles ...
Du 2 novembre 1914. - 2e ch. -Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. de Hults. - Concl. conf. M. Paul Ledercq, avocat general.

2• cH. -

2 novembre 1914.

LANGUE FLAMANDE. PROVINCES
FLAMANDES.- PROCEDURE FRANQAISE.PREUVE DE LA DEMANDE FAITE PAR LE
PREVENU.

Dans les provinces flamandes, la procedure
d'une cause portee directement devant les
tribunaux de police ou correctionnels ne
peut etre Jai.te en franfais que .s~, a cette
fin, l'inculpe a adresse an prestdent du
tribunal.lors de l'audience, une demande
dont l' existence doit etre constatee par la
jeuille d'audience ou pm: un aut;e acte
de la procednre dn premter degre (1).

1
1
1
1
1
1
1

(VAN THOUROUT,- C. DESMET.)

1

Pourvoi contre un jugement rendn le
11 juillet 1914 par le tribunal correctionnel
de Courtrai siegeant en deg1·e d'appel.
(Presents: MM. Pringiers, president; Lagrange et De Beil.)

1

ARRET.
LACOUR;- Sur !'unique moyen deduit
de la violation des articles 2 a 5 et 11 de Ia
loi du 3 mai 1889, et 407 et 408 du Code
d'instruction crimiuelle, en ce que Ia procedure devant le tribunal de police du canton
de Mouscron ayant eu lieu en langue fran~taise et le jugement ayant ete rendu en
cette langue', bien que le demandeur !l'eut
point reclame une procedure en fran~tai~, la
decision attaquee n'a pas prononce neanmoins la nullite de cette pt•ocedure et du
jngement a quo, proposee par le demandenr
devant le juge d'appel :
Atteudu qn'aux termes de$ articles 2 et 3
de la loi du 3 mai 1889, la procedure en
matiill'e repressive ~e pent ~tre fait.e en
fran~tais devant les tl'lbunaux des provwces
flamandes ni le jugement I'endu en cette
langue que si l'inculpe a adresse a cette fin
au president du tribunal, a l'audienc.e! une
de maude, qui doit etre actee au plumitlf;
Que, suivant l'article ~', ces regles sont
prescrites a peine de nulhte;
Attendu qu'_il resul.te de ces tex.te~ et des
discussions preparato1res que le leg1slateur
a voulu modifier en certains points les regles
consacrees en cette matiere par Ia loi du
17 aout 1873 ;
Que d'une part, il a precise les conditions dans lesqne!les Ia .demande de !'in(1) Cass., 31 octobre 1910 (PAsic., 1910, I, 474).
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culpe doit etre formul~e pour qu'il puisse
etre procede en langue fran~aise devant les
juridictions des provinces flamandes; que,
d'autre part, \'absence de toute protestation
de Ia part de l'inculpe ne pent plus etre
consideree comme un assentiment, ayant
pour effet de couvrir le vice resultant de
['absence d'une demande reguliere;
Qne, comme le declarait le ministre de Ia
justice, tors du vote de Ia loi rle 1889, on ne
pent plus se contenter desormais « d'un
assentiment exprime n'importe comment, a
!'audience ou ailleurs; il y aura nne declaration entouree d'une solennite garantissante »;
Que, sans doute, Ia loi nouvelle n'a pas
prescrit de forme sacramentelle pour cette
declaration dont le sens et Ia portee peuvent,
sons reserve de la foi due aux termes des
actes, etre appreciee par le juge du fond;
mais que l'existence d'une demande, formulee par l'inculpe ou son representant et
adressee au president a !'audience, ne pent
etre etablie que par un acte de !'instance
au cours de laquelle cette demande s'est
produite;
Attendu que, dans l'espece, Ia decision
entreprise ne releve nullement que Ia procedure sui vie en langue frangaise devant le
tribunal de police du canton de Mouscron
(province de Ia Flandre occidentale) se
trouvaitjustifiee par nne demande reguliere
dont !'existence fut constatee devant ce tribunal, soit par Ia feuille d'audience, soit par
le jugement du dit tribunal, soit par un
autre acte de !a procedure d'audience du
premier degre ;
Que, pour rejeter le moyen de nullite
souleve en degre d'appel et base sur ce que
Ia procedure avait ete faite devant le premier juge en langue fran~aise et le j ugement rendu en cette langue, elle se borne
a invoquer que (( il resulte des elements de
Ia cause que le prevenu a fait choix tout au
moins implicitement, devant le tribunal de
police, de la langue frangaise pour Ia procedure>>;
Qu'en statuant ainsi, elle a contrevenu
aux articles 2, 3 et 5 de !a loi du 3 mai
1889, vises au moyen;
Par ces motifs, casse le jugement •·endu
en cause par le tribunal correctionnel de
Courtrai siegeant comme juge d'appel en
matiere de police; . . . condamne Ia partie
civile aux frais de !'expedition de Ia dite
decision et a ceux de !'instance en cassation; renvoie Ia cause devant le tribunal
correctionnel de Bruges, siegeant comme
juge du deuxieme degre en matiere de
police.
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Du 2 novembre 1914. - 2 ch. - Pres.
M. van Jseghem, president. RappM. Holvoet. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, avocat general.
6

1'• cH. -

5 novembre 1914.

CASSATION EN MATIERE CIVILE. FIN DE NON-RECEVOIR. - MELANGE DE
FAIT ET DE DROIT. - MEMOIRE EN REPLIQUE.- TARDIVETE. - REJET DE LA PROCEDURE.- VALEUR DOCUMENTAIRE.
MOTII!'S DES JUGEMENTS. CoNcLusioNs FORMELLES.- OMISSION DE LES
RENCONTRER.

La cour rej ette let fin de non-recevoir opposee a un pourvoi quand ta question
qu'elle soulrlve est metangee de fait et de
droit.
Le nu!moire en replique, rendu necessaire
par la reponse au pourvoi, doit etre
signifie dans le delai d'un mois acompte1'
de la signification de cette reponse; sinon
il est Tejete de la proced1t1·e (1). (Reglement du 28 juin 1738, seconde partie,
titre IV, art. 8, 9 et 11; decret du 2 brumaire an rv, art. 18.)

Le mem.oire en replique tardij n'a que le
ca~·acte1·e de distribution de documents.
(Arrete du 15 mars 1815, art. 33 et 38.)
Est depom·vu de motifs et viole la joi due
aux conclusions le jugement qui res;oit un
appel par le mot([ que sa recevabilite
n' est pas contestee, alors que les conetusions de l'intime contestaientjormellem.ent
cette recevabilite. (Code civ., art. 1134,
1319 et 1320; Const., art. 97.)
(BERTRAND, - C. DUPUIS ET COMPAGNIE
D'ASSURANCES LA ZURICH.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
civil de Tongres, st.atuant en degre d'appel,
du 22 juillet 1913. (Presents: MM. Nossent,
president; Neveu et Lambrichts.)

Faits.- Le demandeur a assigne Dupuis
devant le juge de paix de Sichen-Sussen-etBolre, en payement des indemnites a lui
allouer, par application de la loi du 24 decembre 1903, du chef d'un accident survenu
(11 SC.HEYVEN, Tmite pmtique cles p01wvois en
cassation, 2' edit., nos 146, 167 et suiv .; cass., 6 fevriel' 1862 (PASIC., 1862, I, 1611.
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le 28 juillet 1912, tandis qu'il fauchait un
ehamv appartenant au dMendeur et qu'il
fut atteint par une tige de paille de telle
fagon qu'il en perdit !'ceil.
Cette assignation determina !'intervention de Ia societe defenderesse La Zurich,
pour et au nom de son assure Dupuis et,
devant le juge de paix, !'affaire se termina,
apres deux decisions. dont Ia premiere fut
prououcee le 26 octobre 1912, et Ia seconde
le 30 novembre suivant.
Le defendeur et Ia defenderesse ayant
interjete appel de ces deux decisions, des
conclusions furent echang·ees sur· Ia recevabilite de ces appels et sur le fond; a pres
quai le tribunal de Tongres rendit le jugement suivant :
Attendu que le sieur Dupuis et Ia societe
d'assurances La Zurich ont interjete appel
de deux jugements rendus contradictoirement entre parties par M. le juge de paix
de Sichen-Sussen-et-Bolre, les 26 octobre
et 30 novembre 1912;
Attendu que cet appel est regulier en la
forme-et que-sarecevaoiliren'est -pascorl..:
testee;
Attendu qu'il est fonde en premier lieu
sur ce que le premier juge etait incompetent pour connaitre du litige, l'appelant
Dupuis n'etant pas assujetti a la loi du
24 decembre 1903 sur Ia reparation des
accidents du travail;
Attendu qu'il est reconnu par les parties,
ainsi que le premier juge le constate dans
son jugement interlocutoire du 26 octobre
1912, que !'assure Dupuis n'occupe regulierement que deux ouvriers dans son exploitation agricole, un ouvrier et un domestique, mais qu'aux epoques d'activite, telles
que labonr, ensemencement, plantations,
recoltes, il en emploie plus de trois;
Attendu que lors des discussions de !a
loi du 24 decembre 1903, il a ete declare
qu'il ne suffit pas que plus de trois ouVI'iers
soient utilises a certaines epoques determinees, q nand le travail est particulierement
presse et urgent, pour que les entreprises
agricoles tombent sons !'application de Ia
loi; mais qu'il faut que trois ou vriers au
mains soient occupes continuellement pendant Ia plus grande partie de l'annee;
Attendu qu'au com·s d'une des seances
ou !a loi etait discutee, M. Woeste dit que
le travail agricole devait se continuer au
mains dix mois de l'annee; que telle etait,
d'apres lui, !a periode d'activite normale
necessaire pour que Jes ouvriers soient
occupes « habituellement ,>; que cette interpretation n'a pas ete contredite par M. le

ministre Francotte, qui, lui aussi, dans nne
autre seance, a dit que ce sont les ouvriers
pet•manents qui donnent a !'exploitation
agricole, !'importance a raison de laquelle
elle est assujettie a Ia loi; que le mot habituellement doit done s'entendre dans le sens
de continuellement;
Attendu, au surplus, que dans sa declaration en vue de Ia pt·oposition d'assurance,
l'appelant Dupuis reconnalt n'occuper habituellement que deux ouvriers et un ouvrier
supplementaire pendant la moisson; que
son exploitation n'est pas assujettie a Ia loi
d'une fagon certaine et qu'il entendait opter
pour l'assujettissement conformement a I'article 3 de Ia loi :
Attendu qu'il a neglige de faire a cette
fin la declaration prescrite au greffe de la
justice de paix;
Attendu qu'il resulte de !'ensemble de
ces considerations et constatations, que
l'appelant Dupuis n'emploie pas habituellement trois ouvriers au mains dans son
exploitation agricole, et que, faute de declaration d'option, il n'est pas assujetti ala l()i
-a.u211. iieceriiore -1903-siir les accidents du
travail; que, par consequent, leprernierjuge
etait incompetent pour connaitre du litige;
Par ces motifs, statuant en audience
publique, reforme les jugements du juge
de paix de Sichen-Sussen-et-Bolre des
26 octobre 1912 et 30 novembre 1912; dit
que celui.ci etait incompetent pour connait.re de Ia cause; renvoie l'intime a se
pourvoir comme de droit ; le condamne aux
depens des deux instances, les depens
d'appel liquides a 68 fr. 28 c.

LA COUR; - Sur les deux premiers
moyens du pourvoi, deduits:
Le premier, de la violation du contrat
judiciaire et de Ia foi due aux conclusions
prises par le demandeur, en degre d'appel;
des articles 61, 77, 78, 168 et 169 du Code
de procedure civile ;1134,1319, 1320 et1322
du Code civil Pt, pour autant que de besoin,
des articles 97 de la Constitution et 141 du
Code de procedure preindique, en ce que le
jugement attaque, pour !'unique motif que
la recevabilite de l'appel interjete par les
defendeurs n'etait pas conteste, a declare
cet appel recevable, alors que ce motif est
en contradiction formelle avec les conclusions du demandeur qui invoquait au contraire, en ordre principal et prealable, une
exception de nou-recevabilite de l'appel;
Le second, de Ia violation :
A. Des articles 16 (loi du 25 mars 1841,
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art.ll), 17,443,168 et 169 du Code de
procedure civile et 9 de Ia loi du 25 mars
1876, en ce que le jugement attaque a re<iu,
nonobstant le 1it\faut d'interet, l'appel interjete par le dBfendeur contre les jugements
qui l'avaient mis hors cause sans frais;
B. Des memes at·ticles et en outre des
articles 31, 451 et 452 du Code de procedure civile, en ce que le jugement attaque
a accueilli l'appel dirige par Ia societe
dMenderesse contre le jugement du 26 octobre 1912, alors que ce jugement, qui
ordonnait une enquete, mais qui contenait
d'antre part des dispositions definitives,
avait re<iu de Ia part de Ia defenderesse une
execution resultant de ce qu'elle avait participe a cette enquete et avait plaide sur les
resultats de celle-ci :
Attendu que les defendeurs out oppose
au premier de ces deux moyens une fin de
non-recevoir tiree, d'une part, de ce que le
demandeur sera necessairement sans interet a se plaindre du silence garde par le
jugement attaque sur l'exception de nonrecevabilite d'appel qu'il avait soulevee, si
!'arret a intervenir' en statu ant sur le
second moyen, qui sou met a Ia cour !'appreciation de Ia valeur de cette exception, en
proclame le non-fondement; et, d'autre part,
de ce que le demandeur, a pres a voir souleve Ia dite exception, n'a plus persiste
dans sa pretention qui etait etrangere a
l'ordre public et que le juge du fond n'avait
plus des tors a rencontrer;
Attendu que cette fin de non-recevoir, en
taut q u'elle est fondee sur Ia premiere de
ces deux pretentious, contient virtuellement
la proposition de voir statuer d'abord sur le
second moyen du pourvoi;
Attendu que la question de savoir si,
dans l'espece, l'appel des defendeurs etait
non recevable, a defant d'interet ou par
suite d'acq uiescement, est une question de
fait; qu'ainsi le second moyen qui Ia soulave est melange de fait et de droit et que,
pour Ce motif, il oe peut elre re<iU ;
Attendu que cette solution, qui ne decide
done rien sur le fondement de !'exception
opposee par le demandeur a l'appel des
paL"ties defenderesses, ne saurait etre consideree com me contribuant a etablir implicitement Ia valeur de Ia fin de non-recevoir
soulevee a l'encontre du premier moyen du
pourvoi; mais que c'est precisement parce
qu'un moyen melange de fait et de droit ne
pent etre accueilli comme tel par Ia cour de
cassation, que le demandeur, dont Ia pretention regulierement formulee n'a cependant ete rencontree ni en fait ni en droit. doit
etre admis a en eritiquer le juge du fond;
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Attendu, pour le surplus, que Ia fin de
non-recevoir opposee at~ premier moyen du
pourvoi constitue en realite une defense sur
le fond du droit et qu'a ce titre elle sera
rencontree par le present arret;
Attendu enfin que cette fin de non-recevoir a donne lieu de la part du demandeur
au depot d'un memoire en replique; mais
que si, nonobstant \'interdiction portee par
l'article 23 de l'arrete du 15 mars 1815,
nne production nouvelle est admissible en
pl"incipe, aux termes des articles 8 et 9 du
titre IV du reglement du 28 juin 1738,
seconde partie, et de l'article 18 du decret
du 2 brumaire an IV, lorsque pareille production, sans avoir pour but principal
d'appuyet' les developpements de Ia requete
originaire, s'explique par Ia necessite de
rencontrer un systeme formule dans Ia
reponse qui s'en est suivie, eneore est-il
que !'article 11 du titre IV preindique
limite les delais endeans lesquels il appartient aux parties d'user respectivement de
ce d1·oit et qu'il suit de la que le demandeur, pour n'avoir signifie son me moire en
replique que par acte du 18 mai 1914, alors
qu'il vise nne reponse au pourvoi, qui lui
avait ete notifiee le 23 mars precedent, doit
etre considere comme forclos, le memoire
en question restant ainsi etranger a \a,procildure et n'ayant que le caractere d'une
distribution de documents autorisee dans
des limites plus etendues par les articles 33
et 38 1\e !'arrete du 15 mars 1915, susvise;
Attendu que c'est dans ces conditions
qu'il y a lieu d'aborder l'examen du premier
moyen du pourvoi;
Attendu que les dispositions legales, qui
imposent au juge de motiver sa decision,
lui font une obligation de rencontrer les
divers chefs de demande ou d'exception que
les conclusions des parties soumettent a son
appreciatioQ. ;
Attendu qu'il resulte des qualites du
jugement attaque que le demandeur avait
oppose a l'appel, dirige par les parties
defenderesses contre deux jugements successivement rendus en Ia cause, une exception de non-recevabilite tiree, pour l'une de
ces pa•·ties, de son defaut d'interet, et pour
!'autre, de !'execution qu'elle avait donnee
au premier des deuxjugements en question,
qui contenait, sur divers points du litige,
des decisions definitives;
Attendu qu'il ne conste pas que Ia pretention ainsi formuliie par le demandeur ait
u\terieurement ete retiree;
Attendu cependant que le jugement attaque, loin de se prononcer sur cette exception, motive au contraire Ia recevabilite des
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appels interjetes en Ia cause, par Ia consta:
tation que cette recevabilite n'est pas contestee;
A ttendu qu'en statuant ainsi, le juge du
fond a contrevenu aux divers textEls enonces
au moyen, pour avoir omis de se prononcer
sur Ia dite exception dont il etait reguliin·ement saisi et dont rien n'etablit !'abandon
ulterieur par Ia partie qui i'avait soulevee,
et pour en avoir meconnu !'existence alors
q u 'elle est authentiq uement constatee;
Attendu que ces considerations font justice de Ia fiu de non-recevoir opposee au
premier moyen du pourvoi dont l'examen,
apres ce qui a ete dit de la non-rec~>vabilite
du deuxieme moyen, devient superflu pour
le troisieme;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
en Ia cause par le tribunal de premiere
instance de 1'ongres statu ant comme second
degre de juridiction; ... condamne les defendeurs aux frais de !'expedition de Ia dite
decision et aux depens de !'instance en
cassation; renvoie Ia cause au tribunal de
premiere instance de Hasselt siegeant
comme juge d'appel.
Du 5 novembre 1914.- 1re ch. -Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Silvercruys.- Concl. conf. M. Pholien,
avocat general. - Pl. MM. Van Dievoet,
Ed. Picard, Duvivier et M. Demeur.

SuBSTITUTION INSTANTANlim. VALEUR
7
EGALE. PAYEMENT D UNE DETTE NON
ECHUE.- VALEURS REMISES AU DEBITEUR.
VALEURS EGALES AU PAYEMENT. ABSENCE DE NULLITE.

Lorsqu'au cout·s de la periode suspecte, un
failli a substitue un gaged un autre gage,
cette operation n' est nulle que sites chases
restituees aujailli, au moment meme de
la substitution, n'etaient pas d'une valeur
egale a celles qui leur ont ete substitut!es (1). (Loi dn 18 avril 1851 sur les
faillites, art. 44,5, al. 4.)
Lm·sque, pendant lame me peri ode, unjailli
a paye une dette non echue, ce payement
n' est pas nul, si le creancie1·, au moment
meme du payement. a restitue au jailli
des valeurs que le failli lui avait remises
en gage et qui etaient d'une !Jaleur ega.le
d la somme payee (1). (Me me loi, art. 445,
al. 3.)
(FAILLITE TYSSEN ET CAISSE DE CHANGE DU
TOURNAISIS, C. CAISSE DE REPORTS ET

Di!Pihs.)

Ponrvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles dn 7 fevrier 1913 (PAsiC.,
1913, II, 92). (Presents : MM. Carez, conseiHer faisant fonctions de president; Dassesse, J. Leclercq. Ohlin et Soenens.)
ARRET.

1re cH. -

12. novembre 1914.

LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi, invoquant Ia violation de !'article 445 de Ia loi du 18 avril 1851 sur les
faillites, banquerontes et sursis; des arti-

FAILLITE. -

PERIODE SUSPECTE.
GAGE SUBSTITUE A UN AUTRE GAGE.

(1) LYON-CAEN et RENAULT

(Tmite de d1·oit com-

mercial,

2• edit., t. VII, no 316) font remarquer que
('enumeration des actes nuls de droit en ve1·tu de
!'article 416 de Ia loi francaise (44tl de Ia loi beige)
est limitative. Au no 314, ils ecrivent: « Ces nullites
sont les plus rigoureuses. Aussi sont-elles failes
exclusivement poue des actes qui sont en meme
temps le plus peejudiciables Ia masse et le plus
suspects de feaude, parce que, pae eux, Ie debiteur
diminue son patrimGine sans rien recevoir en retour,
ou l'affecte de droits de preference; cela n'est pas
natueel deJa pa1·t d'un individu qui a cesse ses payements ou qui est su1· le point de les cesser. De leis
actes ne peuvent guiwe s'expliquer que par Ia pensee
mauvaise de soustraire une partie de I'actif
Ia
masse des creanciers ou d'avantager certains Cl"eanciers au detl'iment des autres. »
Au n• 332, ils ajoutent: «II n'est pas nature! qu'un
commercant qui a cesse ses payements ou qui va les
cesser, acquitte une dette dont on ne peut exiger de
ltii Ie payement. II procuee ainsi au creancier un

a

a

avantage purement gratuit, en lui donnant Ia chose
due avant le terme; ii a su1·tout en vue de le soustraire au risque qu'il court de ne toucbe1· qu'un dividende par suite de I'eventualite de Ia fa illite ... »
Au no 374, ils disent : « L'article 446, alinea derniel", traile le gage comme l'hypotheque en ne le
declarant nul qu'a~tant qu'il est constitue pour sueete
d'une delle anterieure. >>
En fin, au no 37tlbis, ils disent : « La substitution
d'un gage a un autre ne tombe pas sons Je coup de
!'article 446, alinea dernier (445 de Ia loi beige),
pourvu qu'avant elle le creanciee ne se soit pas
dessaisi du premier gage (car, dans ce cas, il aurait
cesse d'etre creancier gagiste au moment de Ia constitution du nouveau gage) et que Ia chose nouvellement engagee n'ait pas une valeur superieuee a celle
du premier gage ... >>
Voy. aussi DALLOZ, Repe1·t., Suppl., vo Faillite,
no 6tl0; cass. fr., 29 mars 1865 (D. P., 186tl, 1, 286)
et 29 novembee 1882 (ibid., ·1883, I, 376i.

[----
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cles 1235, 2074, 2076 et 2082 du Code civil; autres; mais que le texte de !'article, comme
1er et 2 de Ia loi du 5 mai 1872 sur le gage les motifs d'ou il procede, s'opposent a ce
commercial; 26, 28, 38, 39, 41, 42 et 69 de qu'on !'applique a Ia substitution instantaIa Constitution; 1er, 3 et 4 de Ia loi du nee de valeurs determinees a celles qui se
18 avril 1898 : 1° en ce que !'arret attaque trouvaient deja anterieurement a titre de
a jnge que le fait de remettre a son crean- gage en Ia possession du creancier, pourvu
cier des valeurs determinees pour etre toutefois que ces valeurs ne vaillent pas plus
detenues par le dit creancier en gage, en que celles avec lesquelles elles soot echanremplacement d'autres valeurs qu'il avait gees; que, dans ce cas, Ia possession n'a
detenues au meme titre auparavant, n'a pas pas cesse d'etre continue au vam de l'aremporte constitution d'un nouveau nantisse- . ticle 2076 du Uode civil et que l'acte n'est
ment et en ce qu'il a admis, a Ia faveur de pas dommageable pour Ia masse, a laquelle
ce jugement, qu'une pareille remise ainsi il est indifferent que le privilege resultant
elfectuee par un failli depuis l'epoque fixee du nantissement s'exerce sur nne chose on
par le tribunal comme etant celle de Ia ces- sur une autre;
Attendu, d'autre part, que si !'article 445,
sation de ses payements on dans les dix
jours qui auront precede cette epoque, pour dans son avant-derniere disposition, annuls
silrete d'une dette anterieurement contrac- les payements elfectues pendant Ia periode
tile, echappe a !'application de !'article 445, suspecte pour dettes non echues, c'est parce
alinea 4, de Ia loi sur les faillites; 2° en ce que ces payements procurent au creancier
que !'arret attaqne, apres a voir constate en qui les regoit une condition meilleure, en
.fait que le failli a fait pendant Ia periode soustrayant sa creance au sort que l'etat des
suspecte certains payements a Ia dMende- alfaires du debiteur lui reservait; qu'en
resse, a valoir sur Ia creance possectee par realite le failli, lorsqu'il paye nne dette non
cette derniere a charge de la societe faillie, echue, gratifie son creancier de toute Ia part
a.lors que cette creance n'etait pas encore que celui-ci aurait perdue dans Ia repartiechue, n'en a pas moins refuse d'annuler ces tion des deniers de Ia faillite, et qu'il est
payements, au mepris des prescriptions for- contraire au principe d'egalite qu'un debimelles de !'article 445, alinea 3, de Ia loi du teur puisse ainsi disposer, au profit ·d'un
18 avril 1851, sons le pretexte que ces ver- sen!, des biens qui forment le gage de la
sements auraient permis a Ia societe faillie masse; mais que Ia situation est tout autre
de rentrer en possession d'une partie du lorsque, conformement aux clauses et condigage qui garantissait le payement de Ia tions d'un pret a terme, le fail\i s'est fait
creance remboursee :
restituer avant l'echeance tout on partie de
Attendu que Ia loi du 18 avri11851, pour son gage en versant entre les mains de son
assurer !'observation du principe fondamen- creancier nne somme equiva\ente aux choses
tal de l'egalite entre les creanciers du com- restituees; qu'il n'y a pas en, dans ce cas,
mergant en faillite, a formula nne serie de payement de dette non echue, puisque, de
dispositions frappant de nullite les actes du par Ia convention meme, le retirement des
failli qui, accomplis depuis l'epoque Ol\ objets donnes en gage rendait exigible le
celui-ci a cesse ses payernents, out eu pour payement de leur valeur; que cette operabut OU pour elfet de favol'iSer· liD Creancier tion, qui a le caractere d'un acte a titre
au detriment des autres; mais que, comme onereux, n'amoindrit pas l'actif du debiteur
cela resulte taut de !'expose des motifs que et n'a pas pour effet d'avantager le creandes rapports faits ala Chambre des repre- cier; qu'elle est done soustraite a !'applicasentauts et au Senat, le legislateur n'a pas tion de !'article 445;
'
entendu annuler les actes usuels de la vie
Attendu que des constatations de !'arret
·Commerciale qui ne constituent pas des attaqne il resulte que Tyssen, lors des
liberalites et n' entrainent pas l'amoindris- emprunts a terme qn'il avait faits a Ia
sement de l'actif du failli;
societe defenderesse, notamment le 30 noAttendu que Ia disposition finale de !'ar- vembre 1911, lui avait donne en garantie
ticle 445, qui declare nuls les droits de gage un certain nombre de titres avec faculte de
constitues sur les biens du debiteur pour les retirer a toute epoque, soit en les remdettes anterieurement contractees, a ete plagant par d'autres, soit en en payant Ia
dictee par la volonte d'empecher que le valeur, et q u'il avait ensuite use de cette
commergant a Ia veille de faillir n'accorde a double faculte, sans que jamais les sommes
un de ses creanciers nne garant.ie dont ou valeurs dont Ia defenderesse etait ainsi
celui-ci ne jouissait pas anterieurement, et entree en possession eussent depasse en
ne cree ainsi, en faveur d'un seul, des importance les valeurs qu'elle restituait au
·causes de preference ruineuses pour les debiteur; que Tyssen ayant ete declare en
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faillite le 14 decembre 1911 et Ia date de Ia prononr.ee a charge du demandeur sans concessation de ses payements ayant ete fixee stater qu'il a ete rendu a l'unanimite :
au 14 juin precedent, le curateur a conclu,
Attendu que cet arret prononce deux
devant les juges du fond, a Ia nullite des peines de 100 francs d'amende ou huit jours
pretendues constitutions de gag"e effectuees d'emprisonnement subsidiaire chacune, a
par le failli posterieurement au 30 novembre charge du demandeur, du chef d'avoir sciem1911, date du dernier emprunt, et au rap- ment vendu, mis en vente ou en circulation
port des sommes versees par lui avant !'ex- une marchandise revetue d'une marque contrefaite;
piration des delais de remboursement;
Attendu que le pourvoi reproche a !'arret
Attendu que, dans l'etat des faits ainsi
constates, Ia cour de Bruxelles a declare a de ne pas avoir tenu compte de ce que le
bon droit qu'il n'y avait eu, de Ia part de demandeur pretendait que le j ugement
Tyssen, ni constitution de gage pour dette frappe d'appel ne lui avait inflige qu'une
anterieurement contractee, ni payement de seule peine d'amende, !'expedition de ce judettes non echues; qu'en rejetant, pour ce gement n'etant pas, disait-il, conforme ala
motif, !'action introduite par le demandeur, minute dans laquelle le mot 11 une » (amende)
!'arret denonce n'a viole aucune des disposi- avait ete rem place par le mot 11 deux )) , au
tions legales invoquees a l'appui du moyen; dispositif, sans que cette surcharge eut ete
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le approuvee au vam des articles 78 du Code
demandeur qualitate qua aux depens et a d'instruction criminelle et 16 de la loi du
l'indemnite de 150 francs envers la defende- 25 ventose an XI;
Attendu que !'arret decide 11 qu'il n'y a pas
resse.
lieu de donner acte au demandeur et a un
Du 12 novembre 1914. - 1re ch. Pres. et rapp. M. du Pont, premier presi- autre de ses coprevenus de leur protestation
dent.= Bonvl-:conf-:M--:-Pholien-;avocat-gene~ _quant_a_Ja_pretendue_substitution_de deux _ .
raJ.- Pt. MM. Hanssens et G. Leclercq. peines de 100 francs a une peine unique
dans la minute du jugement puisque ce jugement est verse au debat en une expedition
reguliere faisant foi jusqu'a inscription ue
28 CH. - 16 novembre 1914.
faux));
Attendu qu'il resulte dt:l ces termes de
JUGEMENT.- PRETENDUE ERREUR DANS !'arret que la cour d'appel n'a eu a statuer
L'EXPEDITION.- DEFAUT DE CONCLUSIONS. que sur une declaration du demandeur
d'apres laquelle il contestait la regularite
- APPORT DE LA MINUTE.
de Ia minute du jugement, sans revoquer en
Le juge d'appel n'est tenu d'ordonner d'of- doute celle de !'expedition;
fice l'apport de la minute d'un jugement
Qu'il n'appert d'aucun document de la
dont pretendument l'expMition ne serait cause que le demandeur ait conclu a la
pas conforme que si le pnfvenu conclut
representation de la minute;
la representation de la minute (1).
Attendu que, dans ces conditions, restant
dans les limites restreintes de la demande
(DOYEN.)
d'acte formulee oralement, Ia cour d'appel
Pourvoi contre !'arret de la cour d'appel n'etait pas tenue d'ordonner d'office !'apport
de Liege du 25 juillet 1914. (Presents : de Ia minute a.rguee de surcharge non
MM. Dury, conseiller faisant fonctions de approuvee;
president; Capelle et Marcotty .)
D'ou il suit que Ia decision estjustifiee et
que le moyen ne peut etre accueilli;
ARRJh.
Et attendu que la procedure est reguliere
LA COUR; - Sur le moyen tire de la et que les peines prononcees sont celles de
violation de !'article 2 de la loi du 4 sep- Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
tembre 1891, en ce que !'arret attaque
aggrave Ia peine de 100 francs d'amende demandeur aux frais.

a

(1) Comp.. cass., 18 octobre 1836 (PAsic., 1836, I,
325}; cass. fr., 28 nGvembre 1888 (PASIC. FR.,
1889, 1, 165, et SIR., 1889, 1, 80); 28 fevrier 1888
(D. P ., 1888, 1, 772, et SIR., 1888, 1, 319). Les jugements sont des actes d'autorite accomplis par les
delegues de Ia nation au pouvoir judiciaire comme
les lois sont des actes tl'autgritli accomplis par les

delegues de Ia nation au pouvoir legis Iatif. Jugements
et lois sont choses de droit public dont I' existence
se prouve suivant les lois de leur institution. Les
regles de droit privt\, et notamment les regles sur Ia
preuve des conventions, ne s'appliquent aces actes
d'autorite que dans Ia mesure oil les lois de !em·
institution s'y referent.

--~
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COUR DE CASSATION
Du 16 novembre 1914. - 2e ch.- Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Remy.- Conal. conf. M. Paul Leclercq,
avocat general.

1re

CH.-

19 novembre 1914.

ACCIDENT DU TRAVAIL. - INcAPACITE PERMANENTE TOTALE. - PoSSIBILITE
D'EXERCER UN NOUVEAU METIER. - MoYEN
SANS BASE. - 8ALAIRE NORMAL ET REGULIER.- QUESTION DE FAIT.

Manque de base en fait le moyen tire de ce
que, pour decider qu'il y a incapacite
permanente totale de travail resultant
d'un accident du travail, le juge du fond
n'a envisage que la possibilite, pour la
victime de l'·accident, d'exercer son aneien
metier et non la possibilite d'en exercer
un autre, alors que le tribunal deelare
qu'etant donnes: 1° ['intelligence peu develop pee de la victime; 2° la nature de ses
occupations avant l'accident; 3° le milieu
dans lequel il vit; 4° la nature de son
aeeident, illui est impossible de trouver
une oecupation qui lui assure p1·atiquement un salaire normal et regulier (1).
(Loi du 24 decembre 1903, art. 4.)

La question de savoir si la victime est a
rneme de gagner un salaire normal ou
regulier est une question de fait.
(COMPAGNIE LA ZURICH, -

C. FARCY.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
civil de Dinant du 12 decembre 1912. (Presents : MM. Virez, president; Herbecq et
Lambert.)
Les faits sont exposes dans le jugement
du juge de paix de Florennes du 22 decembre 1911, en cause de : Desire Farcy,
journalier, agissant en qualite de pere et
administrateur legal des biens de son fils
mineur Oscar Farcy, contre La Zurich :
« Attendu que les parties comparaissent
(1) Pour qu'il y ait incapacite permanente to tale de
travail, il ne suffit pas que Ia viclime d'un accident
du travail ne puisse plus exercer son ancien metier.
II faut qu'elle ne puisse plus gagner un salaire normal et regulier meme dans un metier autre que celui
qu'elle exercait avant. !'accident. Cela resulle des
travaux preparatoires de Ia loi du 24 decembre 1903.
(Pand. belges, v• Risque pmfession., n••1221 et s.)
· Au contra ire, pour qu'il y ai t incapacite temporaire
totale, il suffit que Ia viclime ne puisse plus exercer
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volontairement devant nons, pour regler
l'indemnite due au demandeur pour !'accident survenu a son fils mineur le 9 decembre 1910, accident dont Ia consequence
a ete !'amputation du bras de la. victime;
Attendu que les parties sont d'acrord sur
Ia date de consolidation, 29 aout 1911, et
sur le salaire de base, 1,693 francs;
Attendu que le demandeur estime a
100 p. c. Ia depreciation professionnelle de
son fils, tandis que Ia defenderesse l'estime
a 70 p. c.;
Attendu que c'est Ia capacite economique
subsistante de l'ouvrier, telle qu'elle resulte
de la comparaison entre Ie salaire que La
victime gagnait avant !'accident et celui
qu'elle pent gagner par Ia suite, qu'il y a
lieu de prendre en consideration exclusive
pour Ia fixation de la reparation forfaitaire
( circul. minist. du 1er juillet 1908);
Attendu que, comme le disait M. le depute Destree a Ia Chambre, lors de Ia discussion de !a loi sur les accidents du travail,
le fait que !a victime pent obtenir' meme
par eertaines occupations, un salaire irregulierement anormal, n'empeche pas l'incapacite d'etre permanente et totale; que
cette interpretation fut accueillie unanimement par La Chambre des representants
(DEMEUR, t. 1er, p. 355) i
Attendu qu'en appliquant La loi ainsi precisee dans son sens, par ses interpretes les.
plus autorises, il y a lieu de considerer
comme totale l'incapacite du fils du dPmandeur j qu'en efl'et, etant donneS : 1° SOn
intelligence peu develop pee; 2° la nature
de ses occupations avant !'accident : travaux
agricoles; 3° Ie milieu dans lequel il vit :
agriculteurs et ouvriers de bois, absence
d'industrie; 4° la nature de son accident ;
la perte du bras droit, il lui est impossible
de trouver une occupation qui lui assure
pratiquement un salaire normal et reguIier;
Par ces motifs, nons, juge de paix, statuant contradictoirement et en premier·
ressort, disons qu'il y a lieu de. considerer
comme totale l'incapacite resultant pour Ie
fils du demandeur de !'accident lui survenu
son ancien metier. (Pand. belges, eo d. ve1·bo, n••1209

a1212.) Cetle difference s'explique parce qu'il serait
rigoureux, peut-etre impossible pour celui qui n'est
que temporairement incapable de tra vailler, d'apprendre un nouveau metier.
Le jugement attaque n'avait pas meconnu Ia definition de l'incapacite permanente totale telle qu'elle·
resulte des travaux preparatoires de Ia loi. Le pourvoi qui lui imputait cette meconnaissance manquai~
de base en fait.
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1e 9 decembre 1910; en consequence, fixons
l'"w demmte
. ,
a. 8 4. 6 f'r. 50 c. (1,693X X
2 100
annuelle lui due par Ia societe defenderesse, indemnite payable pat· trimestre, par
termes echus :i partir du 25 aoftt 1911. ))

lOU)

Stu• appel de ce jugement interjete par
La Zurich, le tribunal de premiere instance
de Dinant a rendu, le 12 decembre 1912, le
jugement attaque ainsi conQu :
« Adoptant les motifs du premier juge,
confirme purement et simplement le jugement dont appel et condamne l'appelante
.aux depens. >>
ARR:ii:T.
LA COUR;- Sur le moyen unique de
cassation accusant Ia violation des articles4
et 23 de Ia loi du 24 decembre 190.3; 97 de
Ia Constitution et, en taut que de besoin, de
l'article 1319 du Code civil, en ce que le
jugement attaque a considere comme permanente et totale l'incapacite de Ia victime
en envisageant l'incapacite de tt·avail, d'nne
part, au point de vue de la profession d'ouvrier agricola seule au lieu de l'envisager
au point de vue general de Ia valeur ouvriere de Ia victime sur le marche du travaii, a pres son accident; d'au.tre part, en
prenant en consideration exclusive pour Ia
reparation, Ia comparaison entt·e le salaire
·que Ia victime gagnait avant !'accident et
celui qu'elle pent gagner apres :
Attendu que Ia seule question sou mise
au juge dn fond etait celle de savoir si
l'incapacite permanente de travail resultant de !'accident eprouve par le diifendeur
Oscar Farcy etait totale ou partielle au
sens de Ia !oi du 24 decembre 1903, et,
partant, q uelle indemnite devait lui etre
allouee;
Atteudu que vainement les defendeurs
pretendent que la loi n'ayant point defini
·les caracteres de l'incapacite permanente
totale, le juge du fait a tranche souverainement Ia contestation dont il etait saisi;
qu'il resulte en effet des travaux preparatoires de Ia loi sur les accidents du travail
-que, dans !'intention du legislateur, l'incapacite permanente est absolue si l'ouvrier
a perdu jusqu'a Ia possibilite de gagner
normalement un salaire on de se procurer
·des ressources ayant un caractere de regnlarite, meme dans nne profession autre que
celle exercee par lui anterieurement a !'accident;
Attendu que les caracteres de l'incapa·Cite permanente tota[e etant ainsi precises,
'il appartient a Ia cour de cassation, dont Ia

mission est de contt•i\ler !'application du
droit au fait, de verifier d'apres les constatations du juge du fond, si celui-ci, en decidant que dans l'espece l'incapacite etait
totale, a applique Ia loi conformement a la
volonte clairement exprimee du legislateur;
Attendu que, par le jugement denonce, le
tribunal declare« qu'etant donnes: 1° !'intelligence peu developpee d'Oscar Farcy;
2° Ia nature de ses occupations avant !'accident : travaux agricoles; 3° le milieu dans
lequel il vit : agriculteurs et ouvriers de
bois, absence d'industrie; 4° Ia nature de
son accident : perte du bras droit, illui est
impossible de trouver nne occupation qui
lui assure pratiquement uu salaire normal
et regulier )) ;
Attendu que dans Ia these du pourvoi, le
tribunal, sans rechercher s'il etait possible
au dMendeur Oscar Farcy d'occuper un
autre emploi, n'aurait pris en consideration
que l'impossibilite pour celui-ci de continuer, comme par Ie passe, l'exet·cice de sa
profession d'ouvrier agricole;
:Attendu que cette assertion ne trouve
aucune base dans les constatations ci-dessus
rappelees du jugement attaque; que cellesci demon trent, au contraire, que le tribunal
s'est preoccupe de Ia possibilite pour Oscar
Farcy d'exercer un nouvel emploi, notamment dans l'industrie ou le travail du bois;
Attendu que Ia question de savoir si Ia
victime etait a meme d'y gagner un salaire
normal, ou si, comme le pretend le pourvoi,
l'exercice d'autres professions aurait pu lui
procurer des ressources regulieres, iltait
nne question de pur fait abandonnee a !'appreciation du tribunal;
Attendu que le jugement denonce constate en outre que les parties etaient d'accord sur le montant du salaire de base; que,
des lors, en fixant a 50 p. c. de ce salaire
l'indemnite annuelle revenant a Ia victime
de !'accident, reconnue 3.tteinte d'incapacite de travail permanente totale, le jugement entrepris a fait une exacte application
des dispositions legales visees au moyen;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que Ia decision attaquee est motivee au vreu
de Ia loi, et que le moyen manquant de base
ne pent etre accueilli ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens et a nne indemnite de 150 francs envers les defendeurs.
Du19 nov em bre 1914. - 1re ch. -Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Gendebien. - Concl. conj. M. Pholien,
avocat general. - Pl. MM. Ed. Picard,
M. Demeur et Woeste.

---------------:

-,1

._:__

COUR DE CASSATION
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CH. -

28 avril 1915.

GUERRE. REQUISITIONS .. Aaalih.Es
ROYAUX DES 14 AOUT ET 29 SEPTEMBRE
1914. - TERRITOIRE OCCUPE.- MESURES
D'EXECUTION PRISES PAR LE SOUVERAIN
LEGITIME. FORCE OBLIGATOIRE. ABROGATION.

L'arrete royal du 29 septembre 1914, qui
confere au membre president de la deputation permanente le droit de requisitionner pour compte des administrations communales, ne subdelegue pas l'exet·cice du
pouvoir executif.
Les cereales, dont le prix maximum n' a pas
ete provisoirement fixe par l'arrete royal
du 14 aout 1914, peuvent etre requisitionnees, en vertu de l'an·ete royal du 29 septembre 1914.
La publication complementaire prevue pm·
l'art.10 de l'arrete royal du 14 aout 1914,
n'est pas soumise aun mode detet·mine.
L' at-rete relatij au territoire occupe, et pris
par le Roi durant cette occupation, n'est
pas destitue de force obligatoire, adejaut
de publication, lorsqu'il a ete publie par
le Moniteur, qu'il n'est pas etabli que cette
publication n'a pu- etre connue, avant les
reqnisitions dans la commune ou celles-ci
ont eu lieu, et qu'il a ete notifie aux
habitants par les. autorites char gees de
son execution, avant de pt·ocedet· d cette
det·niere.
La publication au Memorial administratif
de Ia province n'est t·equise que pour les
reglements et ordonnances emanant directement du conseil provincial ou de la
deputation permanente, en vertu de l'article 85 de la loi provinciale.
Les mesures d'execution prises durant ['occupation par le souverain legitime, relativement d des lois et arretes royaux maintenus par l'occupant, ne doivent pas ett·e
considerees comme denuees de toute jorce
obligatoire, lorsque l'occupant n'a pas mis
obstacle a leU!' execution et que celle-ci
s'est faite avec son approbation au moins
tacite.
£'ordonnance du 31 decembre 1914 ne rapporte pas toutes les dispositions del' arrete
royal du 14 aout 1914; elle se borne a
placer la tarification des denrees alimentait·es dans les attributions du gouverneur
militaire de l'occupant, pour les pa1'ties
du territoire sous son commandement.
(JAYMAERT.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 13 mars 1915. (Presents :
PASIC., 1915-1\116. -

ire PARTIE.
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MM. Seny, conseiller faisant fonctions de
president; Lebeau et Herbiet.)
L'arret attaque est rapporte dans Ia PAsicarsm, 1915-16, II, 24.
ARR!h

(1).

LA COUR; - Sur le premier moyen
dMuit de Ia violation de !'article 5 de
l'arrete royal du 14 aout 1914, en ce que '
l'arret de nonce condamne Ie demandeur pour
avoir dispose illicitement d'une certaine
quantite de froment, requisitionnee chez lui,
sans tenir compte de Ia defalcation a en faire
pour les besoins de sa Camille et de l'ensemencement:
Attendu que !'arret entrepris releve que
« Ia requisition du froment n'a porte que
sur le disponible, apres defalcation de Ia
provision necessaire a Ia famille et a l'ensemencement, suivant le prescrit de !'article 5
de !'arrete royal du 14 aout 1914, et Ia proportion determines par l'autorite competente
agissant dans les limites cle ses pouvoirs » ;
Que le moyen manque done de base en fait-;
Sur le deuxieme moyen, tire de Ia violation des articles 1er, 4°, de Ia Ioi du 4 aout
1914; 1er de !'arrete royal du 14 aout suivant et 67 de Ia Constitution, en ce que
· !'arret a valide une requisition de seigle
faite en vertu d'une subdelegation interdite
de l'exercice du pouvoir executif, et alors
que cette denree n'est pas comprise dans Ia
nomenclature de celles assujetties a l'etablissement du maximum de prix de vente et
dont Ia requisition est possible :
Attendu qu'il conste de Ia decision entreprise que le demandem· a re<;u une req uisition de ft•oment battu et de seigle a battre,
requisition exercee le 26 octobre 1914 par le
membre president de Ia deputation permanente du conseil provincial de Liege, agissant en vertu des pouvoirs lui conferes par
les arreti:Js royaux des 14 aout et 29 septembre 1914;
Attendu que !'arret le condamne du chef
d'avoir dispose, apres cette requisition, dans
un but de profit personnel, d'une certaine
quantite de ces cereales et d'avoir ainsi, en
se mettant dans l'impossibilite de satisfaire
a Ia requisition, intentionnellement contrevenu aux prescriptions sur Ia matiere;
Attendu qu'en vertu de l'arrl\t6 du 29 septembre 1914, le droit de'requisitionner, pour
compte des administrations communales, Ies
denrees necessaires a !'alimentation de Ia
population est confere au membre de Ia
deputation permanente qui, en !'absence du
(1) Voy. les deux arrets suivants.
9
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gouverneur, a ete designe pour presider
ce college, conformement a !'article 104,
alinea 1er, de Ia loi provinciale, et que les
requisitions sont faites aux prix a determiner pat' Ia deputation permanente;
Atteudu que, contrairement ace que soutient le pourvoi, cet arrete ne subdelegue
pas l'exercice du pouvoir executif; qu'il
regie seulement !'application de Ia loi du
4 aout, en permettant aux autorites provinciales et cornmunales de requisitionner les
marchandises et denrees de premiere necessite aux prix fixes;
Attendu que, Ia requisition ayant ete
exercee en vertu de !'arrete du 29 septembre, qui ne specifie pas les denrees susceptibles de semblable mesure de contrainte,
c'est sans fondement que le pourvoi excipede
ce que le seigle n'est pas compris dans les
cereales dont le prix avait ete provisoirement fixe comme maximum par !'arrete du
14 a out;
Que le moyen manque done de base;
Sur !e. troisieme moyen tire de Ia fausse
aiJp_liea_tion e1,_fla_J'tan_1, d_e_lll,_ violati_Qll des
articles 7 a 9 de !'arrete royal du 14 -aofi.T
1914, en ce que !'arret a ecarte l'olfre du
demandeur de satisfaire a Ia requisition,
alors qu'au moment ou celle-ci lui a ete
adressee, il ne pouvait savoir s'il avait le
moyen de l'executer :
Attendu que !'arret constate que le
demandeur s'est mis volontairement dans
l'impossibilite de satisfaire a Ia requisition,
pour realiser un but de lucre; que cette
appreciation, deduite des circon~tances sur
lesquelles il Ia base, est souveraine;
Sur le quatrieme moyen, accusant Ia violation des articles 10 de !'arrete royal du
14 aout 1914; 9 et 129 de Ia Constitution,
en ce que !'arret declare obligatoires pour le
dernandeur !'arrete du 29 septembre 1914,
qui n'a pas ete pnblie, l'am3te de Ia deputation permanente du conseil provincial de
Liege, portant tarification du seigle, qui n'a
pas ete publie non plus que le predit arrete
du 14 aout, dans sa partie substantielle,
comminant les peines applicables :
Attenriu que le demandeur soutient que,
si les lois et arretes royaux sont obligatoires le dixieme jour apres celui de leur
publication au Moniteur, a mains qu'un
delai plus court n'ait ete fixe, il n'en pent
etre de meme en cas d'invasion suivie d'occupation et surtout quand Ia proclamation
de l'etat de siege dans Je territoire envahi
a mis le pouvoir executif en possession de
toute l'autorite legale; qu'il allegue, en
outre, qu'en fait, il n'a pu avoir connaissance des sanctions penales qu'il a encou-

rues, parce qu'elles n'ont pas ete textuellement publiees par Ies soins de !'administration locale ;
En ce qui concerne !'arrete royal du
14 aout 1914 :
Attendu que le dit arrete a ete publie au
M onite11r du 15 aout;
Attendu que !'arret entrepris constate
qu'une publication a ete faite, en outre,
dans Ia commune de J enelfe, par voie d'affiches contenant Ia reproduction litterale
de !'article 1 er et Ia substance des aut res
dispositions, parmi lesquelles figure !'article 8, relatif aux penalites;
Qu'il decide a bon droit que cette publicite cornplementaire suffi.sait pour satisfaire
au prescrit de l'article-'10, qui ne determine, du reste, ni le mode ni Ia forme de
Ia publication speciale qu'il ordonne;
Que, sur ce point, le moyen manque done
de base en fait;
En ce qui touche !'arrete royal du 29 septembre 1914 :
Attendu que Ia decision attaquee releve
qu'il n'est point conteste que cet arrete a
ete- puolie-par Ia voie du M onitetTi·et-que;
de plus, il n'est pas etabli que, par suite de
!'occupation, cette publication n'a pas pu
etre connue a Jenelfe avant Ies requisitions;
qu'elle ajoute « qu'il est acquis aux debats
que I' arrete est parvenu a la connaissance
des autorites chargees de le faire executer
dans Ia dite commune, lesquelles autorites
l'ont notifie aux habitants avant d'operer
les requisitions));
Attendu que, dans cet etat, elle a pu admettre, sans contrevenir ni aux articles 9
et 129 de Ia Constitution ni a aucune autre
disposition legale, que !'arrete du 29 septembre 1914 n'etait point destitue de force
obligatoire, a defaut de publication;
Attendu qu'a raison des considerations
exposees ci-dessus relativement a ]a pu blicite suppletive donnee aux deux arretes, il
est sans interet d'examiner si, comme le
soutient le pourvoi, l'etat de siege d'abord
et !'occupation ensuite ont en pour elfet
d'enerver, ipso facto, dans Ia commune de
Jeneffe, Ia presomption legale de connaissanre de Ia loi qui resulte de son insertion
au M onitetw;
Attendu que le demaudeur pretend, a
tort, que Ia fixation des prix auxquels les
requisitions seraient exercees, anrait du
faire !'objet d'une publication au Memorial
administratif de la province, semblable
publication n'etant requise par !'article U 7
de Ia Joi provinciale que pour les reglements
et ordonnances emanant directement du conseil provincial on de Ia deputation perrna-
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nente, en vertu de Particle 85 de Ia loi provinciale;
Sur le cinquieme moyen, tire de Ia violation des articles 42 et 43 du reglement concernant les lois et usages de Ia guerre,
annexe a Ia Convention de La Haye du
18 octobre 1907, approuve par Ia loi du
25 mai 1910, en ce que !'arret attaque a
considere comme valides des requisitions
faites a charge du demandeur en execution
de !'arrete royal du 29 septembre 1914,
alors que l'autorite du pouvoir legal avait
passe de fait entre les mains de !'occupant
depuis le 3 septembre 1914 au moins :
Attendu que, pour rejeter les conclusions
prises sur ce point devant elle par le demandeur, la cour d'appel se fonde sur ce que
!'occupant n'avait abroge, lors des requisitions,. ni la loi du 4 aoftt 1914, ni !'arrete
royal du 14 du meme mois, et qu'il n'avait
pas mis obstacle a !'execution de !'arrete
royal du 29 septembre 1914, << puisque les
requisitions n'ont cesse d'etre operees, en
vertu et conformement a cet arrete, avec
son approbation tout au moins tacite>>;
Qu'il ne se comprend pas pourquoi, dans
ces conditions, des mesures d'e1eecution de
lois et anetes maintenus par !'occupant telles les dispositions de !'arrete royal du
29 septembre 1914, prises en vue de rendre
possible ou de faciliter le fonctionnement,
dans le territoire occupe, de requisitions de
subsistances destinees a!'alimentation de Ia
population de cette region- devraient etre
considerees comme denuees de toute force
obligatoire;
Qu'aussi bien, ni !'article 42 ni !'article 43 susvises, en supposant qu'ils
pussent etre invoques dans Ia cause, ne
defendent a !'occupant d'admettre le caractere ob!igatoire de semblables mesures;
Que, partant, Je moyen ne pent etre
accueilli;
Sur le sixieme moyen, pris de la violation
de l'ar.ticle 2 du Code penal et de !'arrete de
!'occupant du 31 decembre 1914, publie le
5 janvier suivant, en ce que !'arret denonee
a applique des peines au demandeur en
vertu de !'arrete royal du 14 aout 1914,
alors que celui·ci avait ete abroge :
Attendu que ce moyenest denue de base;
Qu'il est sans interet d'examiner quels
peuvent etre, au point de vue de !'application du principe de Ia retroactivite des lois
penales moins severes, les effets des actes
arretes provisoirement par le gouvernement
de !'occupation;
Qu'en effet, !'ordonnance du 31 decembre
1914, invoquee au moyen, ne rap porte pas
toutes les dispositions de !'arrete royal du
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14 aout 1914, mais se borne a placer desormais Ia tarification des denrees alimentaires
dans les attributions du gouverneur militaire de !'occupant, dans toute l'etendue ou
dans les parties du territoire sons son
commandement;
Qu'elle ne rnodifie ni les dispositions des
articles 2 a 6 de !'arrete royal precite, relatives aux requisitions, ni !'article 8 du
meme arrete,edictant des penalites a charge
de ceux qui ne satisfont pas aux requisitions
legalement faites ;
l£t attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
out ete observees, et que les condamnations
prononcees du chef des faits legalernent
declares constants sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 28 avril 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Remy.- Concl. conj. M. Paul Leclercq,
avocat general.
26
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28 avril 1915.
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GUERRE . .REQUISITIONS. ARRETE
ROYAL DU 14 AOih 1914.- ABROGATION
PAR L' ARRE:TJ\; ROYAL DU 6 OCTOBRE 1914.

j

L'arrete royal du 6 octobre 1914 sur la
requisition des denrees alimentaires confirme le principe de l'm·rete royal du
14 aout precedent et ne supprime pas
l'infraction punie par ce dernier (1).

j
j

(FLAGOTHIER.)

j

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 9 janvier 1915. (Presents :
MM. Seny, conseiller faisant fonctious de
president; Capelle et Lebeau.)
L'arret attaque est rapporte dans Ja
PASICRISIE, 1915-16, II, 23.

j
j

ARRET.

j

LA COUR; - Sur le moyen accusant Ia
violation de !'article 2, § 2, du Code penal
et de !'arrete royal du 6 octobre 1914, en
ce que !'arret attaque fait application au
demandeur de !'arrete royal du 14 aoiit
1914, dont le systeme de tarification du
prix de vente des marchandises et denrees
de premiere necessite pendant !a guerre

j
j
j
j

(1) Comp. arrets precedent et suivant.

j

j
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n'a pas ete maintenu, et decide que I' arrete
D'ou il suit que le moyen est, en tout
du 6 octobre 1914 concerne seulement Ia cas, denue de fondement;
partie du territoire non encore occupee par
Et attendu que Ia procedure est regul'ennemi:
liere, que l~s formalites su bstantielles on
Surles deux br·anches reunies du moyen:
prescrites a peine de nullite ont ete obserAttendu que !'arrete royal du 14 aout vees et que les peines infligees sont celles
1914, intervenu conformement a Ia loi du de Ia loi;
4 aout precedent, concernant les mesures
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
urgentes necessitees par les eventualites demandeur aux frais.
de guerre, fixe a 28 francs les 100 kiloDu 28 avril 1915. - 2e ch. - Pres.
grammes le maximum du prix de vente de
Ia farine pendant Ia duree de Ia guerre et M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Remy. - Concl. conf. MM. Paul Lejusqu'a nouvel ordre;
Attendu que !'arret denonce tient pour clercq, avocat general.
constant le fait impute au demandeur
d'avoir a Sprimont, province de Liege, en
octobre et novembre 1914, contrevenu au
2 6 ca.- 28 avril 19:15.
dit arrete et declare que cet arrete est
reste en vigueur dans cette province, celui
du 6 octobre suivant, qu'invoque le demandeur, n'ayant ete edicte que pour Ia partie GUERRE. - REQUISITION. - Pouvom
LEGISLATIF Dl~:J,EGUE AU ROI. - ARR:ih.E
du territoire alors non occupee par l'enROYAL DU 14 AOUT 1914. - LEGALITE. nemi;
PuBLICATION.
Attendu que de cette interpretation !'arret infere que l'arrete du 14 aoul n'a pas
ete abroge par celui du 6 octobre et que,
La loi du 4 aout 1914 concernant les mesures
des lors, le demandeur ne pent se prevaloir .
urgerites necessitees par les eventualites
de !'article 2, § 2, du Code pima! pour
de la guerre a delegue au Roi la jaculte
echapper a Ia repression du fait dont il a
de legijerer d'une fa !Jon absolue, au lieu
ete convaincu et qui constituait, au moment
et place du Parlement et de prendre
ou il !'a commis, nne infraction punissous la garantie du contreseing ministesable;
1'iel, toutes les mesw·es quelconques lui
Attendu qu'il est inutile de rechercher,
pamissant propres atteindre le but de
a ce point de vue, si !'arrete du 6 octobre
la loi; etle lui a accorde le pouvoir de
n'a statue que pour Ia partie du territoire
sanctionner de peines l'inobservation des
qui jusque-la avait echappe a !'occupation
mesures qu'il prescrit sur les 1·equisietrangere ;
.
tions ou la fixation du prix des subsisAttendn qu'il suffit de rapprocher les
tances.
arretes des 14 aout et 6 octobre pour se L'arrete royal du 14 aout 1914 ne doit pas
convaincre que le systeme du maximum
etre publie dans la forme tracee d ['aradopte par le premier a ete maintenu par
ticle 102 de la loi communale; sa publile second avec cette seule difference que
cation ne doit pas etre constatee au V03U
celui-ci a substitue au maximum fixe primide l'a1·rete royal du 12 novembre 1849.
tivement etabli un maximum variable selon L'ordonnance du 31 decembre 1914 ne mples conditions economiques et qui serait
porte pas toutes lesdispositionsde l'arrete
determine par nne commission regionale
royal du 14 aout 1914; elle se borne
mieux a meme que le pouvoir central de
placer la tarification des denrees alimensuivre !'allure du marche des cereales et
taires dans les attributions du gouverneur
de s'inspirer des besoins locaux en procemilitaire de l'occnpant, pour les parties
dant a Ia taxe des su bsistances;
du tm·ritoire sous son commandement.
Attendu, en outre, que lorsqu'on met en
parallele les arretes precites, on voit qn'ils
(DANSE.)
comminent exactement les memes peines
contre les ventes de denrees au-dessus des
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
prix a indiquer periodiquement, en sorte
que, loin de supprimer ou meme d'aWmuer de Liege du 6 mars 1915. (Presents :
MM. Seny ,I conseiller faisant fonctions de
!'infraction punie par !'arrete du 14 aoftt,
celui du 6 octobre en confirme le principe president; Lebeau et Herbiet.)
L'arret attaque est rapporte dans Ia
et en regie uniquement !'application d'apres
PASICRISIE, 1915-16, II, 19.
nne autre base;

a

a

I
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COUR DE CASSATION
ARRET

(1).

LACOUR;- Sur le moyen accusant Ia
fausse application ou Ia ~ausse interpretation des articles 9, 97 et 107 de Ia Constitution; 1er, 4°, de Ia loi du 4 aoftt 1914 con·
cernant les mesures urgentes necessitees
par les eventualites de guerre; 6, 8 et 10 de
!'arrete royal du 14 aoil.t 1914 pris en execution de Ia dite loi et portant fixation du
prix des denn'les alimentaires ; 102 de Ia loi
communale et des dispositions de !'arrete
royal du 12 novembre 1849; 2 du Code
penal et de !'arrete pris le 31 decembre 1914
par le gouverneur general allemand en Belgique rapportant !'arrete royal du 14 aoftt
precite :
Sur Ia premiere branche du moyen:
Attendu que Ia condamnatiQn prononcee
par Carret attaque est basee sur le fait
reconnu constant, a charge du demandeur,
d'avoir contrevenu a !'article 6 de !'arrete
royal du 14 aoftt 1914, aux termes duquel
« les requisitions qui leur sont faites comportent, le cas ecMant, pour les cultivateurs, !'obligation de battre immediatement
le grain jusqu'a concurrence de Ia quantite
requise >> ;
Attendu que !'arret fait application au
demandeur de Ia peine comminee par !'article 8 du dit arrete contre les accapareurs
et les autres delinquants;
Attendu que le pourvoi soutient que !'ar-ticle 1er de Ia loi du 4 aoftt 1914, en vertu
duquel a ete pds !'arrete du 14 aoftt, ne
cree pas le dlllit retenu a charge du demandeur, ne donne pas delegation au Roi pour
l'etablir et que cet arrete ne l'a d'ailleurs ni
defini ni rendu punissable;
Attendu que !'article 1er de Ia loi du
4 aot'tt porte : « Pendant Ia duree du temps
de guerre, le Roi pent, selon les circonstances : ... 4° prendre toutes mesures generalement quelconques destinees a assurer ou
a f:1eiliter !'alimentation de Ia population et
reprimer l'accaparement, notamment fixer
les prix des denrees et marchandises de premiere necessite et permettre aux autorites
provinciales et communales de les requisitionner, aux prix fixes, pour les mettre a Ia
disposition des habitants ou les vendre a
ceux-ci au prix cofttant; fixer les peines
applicables aux accapareurs ... Sont consi. de res com me accapareurs : ... >>;
Attendu qu'il ressort de ce texte que le
Roi a re<;u une delegation speciale comportant Ia faculte de legiferer d'une fa<;on abso(1) Voy. les deux arrels precedents.
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lue au lieu et place du Parlement pour
prendre, sons Ia garantie du contreseing
ministeriel, tontes les mesures quelconques
qui lui paraitraient propres a atteindre le
but de Ia loi;
Attendu que !'on ne concevrait done pas
que celle-ci eftt entendu exclure d'une anssi
large prerogative cl'ordre legislatif le droit
de sanctionner de peines l'inobservation de
mesures telles que !'organisation des requisitions ou Ia fixation du prix des subsis. tances, alors que c'etaient Ia des points
essentiels a regler en usant de contrainte, le
cas echeant, pour ne pas rendre illnsoires les
injonctions qui seraient formulees aces fins;
Attenclu qu'apres avoir elabore Ia loi et
en avoir obtenu ]'adoption par un vote de
confiance que lui accordaient les Chambres
sans discussion aucune, le gouvernement a
dft necessairement rester fidele a l'economie
de Ia loi et l'appliquer selon sa conception
directrice, Iorsqu'il a libelle l'article 8 de
]'arrete du 14 aoftt dans des termes visant a
Ia fois les accapareurs et les autres delinquants;
Attendu que, contrairement a ce que pretend le pourvoi, ce n'est pas denaturer Ie
texte de Ia loi que de !'interpreter en ce sens
que ses paragraphes penultieme et dernier
de !'article 1er, 4°, relatifs aux peines applicables aux accapareurs et a l'acception
legale de ce mot, n'empechaient pas le Roi
de sanctionner de peines les mesures a
prendre pour assurer ou faciliter !'alimentation de Ia population;
Attendu, en effet, que le texte etant !'expression de Ia volonte legislative, il appartient au juge, au lieu de l'appliquer strictement a Ia lettre, de !'interpreter selon Ia
portae que ses auteurs ont entenclu lui
donner·
Atte~du que ce n'est pas Ia etendre par
analogie une disposition penale mais en
determiner le champ d'application d'apres
!'intention qu'elle revele et le but qu'elle
vent atteinclre;
Sur Ia deuxieme branche :
Attendu que le demandeur reproche a
!'arret d'avoir fait application de !'arrete du
14 aout 1914, bien qu'il n'eftt pas acquis
force obligatoire a Jeneffe, oil habite le
·demandeur, a defaut de publication de cet
arrete dans Ia forme tracee a !'article 102
de Ia loi communale et de constatation de
cette publication au vceu de !'arrete royal
du 12 novembre 1849;
Attendu qu'independamment de sa publication an Moniteur, exigee par !'article 5
de Ia loi du 18 avril 1898, Ie susdit arrete
dispose, en son article 10, qu'il «sera publie
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dans toutes les communes du pays par les meme arrete, eclictant des penalites a
soins de l'autorite locale )) ;
charge de ceux qui ne satisfont pas aux
Qu'il a voulu par Ia lui donner une publi- requisitions legalement faites ;
cite effective et complementaire de celle
Et attendu que les formalites snbstanqui, par !'insertion au lvloniteur, est pre- tielles et celles prescrites a peine de nullite
sumes suffisante pour faire connaitre, en ont ete observees, et que les condamnations
temps ordinaire, !'existence d'une loi ou prononcees du chef des faits legalement
declares constants sont conformes a Ia loi ;
d'un arrete royal;
Attendu que les termes dans lesquels est
Par ces motifs, rejette ... ; condarnne le
con~u !'article 10 n'impliquent aucunement
demandeur aux frais.
que !'arrete dont il s'agit devait etre publie
Du 28 avril 1915. - 2e ch. - Pres.
par voie de proelamation et d'affiches et, M. van Iseghem, president. - Rapp.
dans les campagnes, a !'issue du service M. Remy.- Concl. conj. M. Paul Leclercq,
divin, ou suivant tout autre mode en cas avocat general.
d'urgence;
Que, ne devenant pas une ordonnance
de l'autorite communale, mais constituant
2• CH. - 26 juillet 1915.
un acte du pouvoir central, sa publication
ne devait pas non plus etre constatee de la
maniere indiquee par !'arrete royal du 1o DENREES ALilVIEN'l'AIRES.
12 novembre 1849;
VENTE AU-DESSUS DU MAXIMUM REGLEAttendu que !'arret entrepris deduit des
MENTAIRE. - ARRETE ROYAL nu 14 Aoih
debats qu'il y a lieu de tenir Ia publication
1914. -ARRETE nu 31 nEcE~fBRE 1914.
,
de l'a1·rete pour certaine et qu'au surplus,
0
c'est sans le moindre fondement que Ie 2 CASSATION·. - PEINE JUSTIFIEE · 1
demandeui"-alleg-ue qu'il en aurait ignm·B-- _F~~"~ _!>1()!S_R,ECEVABL_E_._ ____ _
'!'existence, quand il n'a pas obtempere a Ia 1° L'a1'1"ete dn gouve1·neur general en Belrequisition de faire battre du froment qui
gique du 31 decembre 1914 n'abroge
lui avait ete adressee;
l'arrete t•oyal du 14 aout 1914 que pour
Attendu que cette appreciation des eleautant que celui-ci determine les foncments de fait de la publication ot·donnee en
tionnaires charges de tarijer les vivres.
vue de rendre !'arrete notoire dans chaque 2° Lorsqu'une condamnation a une peine
commune du pays est souveraine;
unique a ete prononcee dn chef de deux
Sur la troisieme branche du moyen, prise
.faits, que le pourvoi ne critique la condamde Ia violation de !'article 2 du Code penal,
nation qu'a raison d'un seul de ces faits
en ce que !'arret attaque a applique au
et qu'a suppose1· la critique fondee, la
demandeur Ia peine comminee par !'arrete
peine reste legalement j ustijiee, le pourroyal du 14 aout 1914, alors que cet arrete
voi est non recevable (1).
avait ete abroge totalement par !'ordonnance de l'autorite allemande en date du
(LABEYE.)
31 decembre 1914:
Attendu que ce moyen est denue de base;
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
Qu'il est sans interet d'examiner quels
peuvent etre, au point de vue de !'applica- de Liege du 12 juin 1915 (presents :
tion du principe de Ia retroactivite des lois MM. Seny, conseiller faisant fonctions de
penates moins severes, les effets des actes president; Lebeau et Herbiet), reproduit a
arretes provisoirement par le gouverne- Ia PAsrcRrsm, 1915-16, II, 77.
ment de !'occupation;
ARRih.
Qu'en effet, !'ordonnance du 31 decembre
1914, invoquee au moyen, ne rapporte pas
LA COUR; - Sur le premier moyen
toutes les dispositions de !'arrete royal du
14 aout 1914, mais se borne a placer desor- accusant Ia violation ou, en tout cas, la
mais Ia tarification des denrees alimentaires
dans les attributions du gouverneur mili(1) Voy. cass., 26 janvier 1914 (PASIC., 19'14, I, 66);
taire de !'occupant, dans toute l'etendue ou
dans les parties du territoire sous son 5 mai 1913 (ibid., 1913, I, 216); 6 avril 1908 (ibid.,
1908, I, ·147); 5 mai 1913 (ibid., 1913, I, 216) et
commandement;
Qu'elle ne modifie ni les dispositions des 26 janvier 1914 (ibid., 1914, I, 66); SCHEYVEN, Pom·articles 2 a 6 de !'arrete royal precite, vois, p.1ti1, ':!31 el232; note de SARRUT, D.P., 1897,
relatives aux requisitions, ni !'article 8 du 1, 393);
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fausse application ou !a fausse interpretation de !'arrete du gouverneur glmeral allemand en Belgique dn 31 decembre 1914;
des articles 2 du Code penal et 9 de !a Constitution, eo ce que !'arret attaque decide
que Ie dit arrete n'a pas abroge !'arrete
royal du 14 aout 1914 ni meme l'article 1er
du dit arrete, alors que son texte porte formellement : « !'arrete du Roi des Belges
relatif aux vivres, du 14 aout 1914, est
abroge )>;
Attendu que !'ordonnance invoquee au
moyen ne rapporte pas toutes les dispositions de ]'arrete royal du 14 aout 1914,
mais se borne a placer desormais ]a tarification des deorees alimentaires dans les attributions des gouverneurs militaires de !'occupant dans toute l'etendue ou dans des
parties du territoire sous leur commandement;
Qu'il s'ensuit qu'elle n'enleve pas lent'
caractere punissable aux infractions commises anterieurement a cet arrete et que, ne
dimiouant pas non plus les penalites qui y sont attachees. !'article 2 dn Code penal
est sans application quant ace;
Qu'en consequence, le moyen est deponrvu
de base;
Sur le deuxieme moyen pris de !a violation et en tout cas de Ia fausse application
ou fausse interpretation de !'article 1er de
!'ordonnance precitee; de !'article unique de
!'arrete royal du 29 septembre 1914 et de
!'article 1er de !'arrete royal du 14aout precedent; de !'arrete de Ia deputation permanente du conseil provincial de Liege invoque
dans !'arret attaque; de !'article 9 de Ia Constitution et surabondamment de !'article 2
dn Code penal, en ce que I' arret condamne
le demandeur du chef d'avoir a Liege, en
octobre ou novembre 1914, pendant Ia presante guerre, vendu de Ia farine de froment
et du seigle a un prix superieur a celui fixe
par !'arrete royal du 14 aout 1914 et par Ia
deputation permaneote du conseil provincial
de Liege, alors que : 1° cet arrete ne fixe
pas de maximum pour Ia vente de !a farioe
de seigle et que Ia deputation permanente se
borne, en vertu de !'arrete royal1u 29 septembre 1914, a fixer le prix maximum
auquella farine de Seigle pourra etre requisitionnee; 2° les arretes royaux des 14 aout
(1) La conr a fait une entiere application des principes d'intPrpnitalion exposes par M. MICHOUD, La

theo!'ie cle la penonnalite mo1·ale et son application
au cl1·oit franrais, t. II, p. 270.
Le princi pe fondamental de lonte societe organisee
est que !a justice do it etre administree.
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et 29 septembre 1914 avaient perdu toute
valeur obligatoire a Ia suite de Ia predite
ordonnance et de !'avis insere le 7 janvier
1915 au Journal officiel de !'occupant :
Attendu que !'arret dlmonce, emend ant le
jugement en taut qu'il n'avait retenu a
charge du demandeur que Ia prevention
d'avoir vendu de Ia farine de froment a un
prix superieur a celui fixe par !'arrete royal
du 14 aoftt, decide qu'il tombe pareillement
sous !'application de Ia loi penale pour a voir
vendu du seigle dans les memes conditions,
mais ne le condamne de ce double chef
qu'au minimum de !a peine deja infligee par
le tribunal pour !'unique fait de vente de
fat·ine de.froment au-dessus du prix fixe;
Attendn, des lors, que la peine prononcee
etaot justifiee par la coostatation d'un fait
permettant a lui seul de l'appliquer, les
articles 411 et 414 dn Code d'instruction
criminelle rendeot le demandeur sans interet et le recours non recevable quant ace
moyen;
Et attendu que les formH.Iites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et qu'aux faits legalement
reconnus constants il a ete fait, ainsi qu'il
vient d'etr·e dit, une exacte application de
la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Je'
demandeur aux frais.
Du 26 juillet 1915. - 2e ch. - P!'es.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Remy. - Conol. conj. M. Paul Leclercq, avocat general.

2"

CH. -

26 juillet 1915.

COMPETENCE. - MILITAIRE. - JuaiDICTION DES TRIBUNAUX MIL!TAIRES SUSPENDUE. CoMPETENCE' DES TRIBUNAUX
CIVILS.

Les t1·ibunaux civils sont com petents pOU!'
juger nn militaire prevenu d'une infraction de droit cmnmun, lorsque la juri'diction des tribunaux militaires est suspendue (1).
La loi constilutionnelle reparlit entt·e divers
.
organes l'exercice du pouvoir indiciaire.
Si, pour un mot if quelconque, un de ces organes
disparait de sorte que vouloir faire juger par lui
aboutit a cesser !'administration de Ia justice, il est
conforme aux principes constilutionnels que les
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(THJi:OPHILE BARA.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 12 juin 1915. (Presents :
MM. Seny, conseiller faisant fonctions de
president; Lebeau et Herbiet.)
ARR.fh.
LACOUR; -Sur Je moyen accusant Ia
violation des at·ticles 1er, 7 et 21 de Ia loi du
15 juin 1899 et de l'arrete royal du 31juillet
1914, en ce que Ia cour d'appel s'est declaree
competente a l'egard du demandeur :
Attendu que le juge du fond constate qu'a
Ia date des escroqueries imputees au prevenu, << celui-ci etait eu conge illimite
comme volontaire de 1903 au 12e · regiment de ligne sans qu'il justifie etre rentre
au service actif a cette date » ; que Ia cour
d'appelle declare en consequence justiciable
des tribuna ax ordinaires;
Attendtl que vainement Ie demandeur
invoque !'arrete royal du 31 juillet 1914 qui
rappelle tons les hommes en conge illimite
pour en conclure que, depuis _cette epoque,
il doit etre considers comme etant en service
actif et justiciable du conseil de guerre;
Qu'en effet, Ie fonctionnement de Ia juridiction exceptionnelle des tribunaux militaires belges etant suspendu dans Je territoire occupe, le pt·evenu a ete a bon droit
defere a Ia juridiction ordinaire pour des
infractions de droit commun commises a
Liege en 1915;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les peines appliquees
aux faits legalement constates sont celles
de Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 26 juillet 1915. - 2" ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Goddyn. - Conal. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.
causes de sa competence fassent retour a l'orgave
du pouvoir judiciaire encore existant, doni !a competence est !a plus rapprochee de Ia sienne, specialement au juge de droit commun, en cas de disparilion
du juge <J'exception.
Les a•·licles 8et33 dela loi d'organisationjudiciaire,
20 de Ia loi du Jti juin 1899 sur Ia procedure penale
militaire sont des applications par le /egislateur de
celte regie de droit public.
Pour qu'une cassation dil ·chef d. incompetence du
juge de dt·oit commun so it possible, il faut qu'il existe
un juge d'exception qui puisse juger et auquel Ia
cause puisse eire renvoyee.

CH.

DES

VAC. -

3

septembre 1915.

1° CASSATION. - JoNcTroNDES cAUSES.
2° GARDE CIYIQUE.- CONSEIL DE DISCIPLINE. - PouRvor FONDE SUR DEs ALLEGATIONS CONTREDITES PAR LA PROCEDURE.
- REJET.
1° La cour joint les pourvois qui soulevent

les memes moyens et visent des jugPments
appliquant les memes dispositions legales.
2° Est rejete le pourvoi fonde sur des allegations de fait contredites pat·les constatations du juge du fond.
(PAUL DE HEEN ET CHARLES HARMEL.)
Pourvois contre des jugements du conseil
de discipline de Ia garde civique de Liege
du 21 septembre 1914.
ARRET.
LA COUR; - Attendu que les causes
inscrites sub nis ... sont soumises en me me
temps a Ia cour; que les pourvois soul event
les memes moyens et visent des jugements
appliquant les memes dispositions legales;
qu'il y a lieu, en consequence, de !es joindre;
Sur les premier et troisieme moyens
deduits de Ia violation des articles 6, 94,
95 et 103 de la loi du 9 septembre 1897 et
de Ia violation de la foi due aux actes emanant taut du bourgmestre de Liege que du
general Leman, commandant militaire de
Ia forteresse, et du chef de la garde civique,
AD ce que Je juge du fond condamne les
demandeurs du chef d'absence a divers services d'ordre, alors qu'aucune requisition
legale n'avait ete adressee aux gardes; que
le bonrgmestre, par l'etat de siege, etait
dessaisi de tous pouvoirs en Ia matiere et
faisait appel a des volontaires, et que,
d'apres l'affiche du chef meme de !a garde,
celle-ci etait requise par I'autorite allemande:
Attendu que, loin d'etayer les allegations
du pourvoi, le jugement declare que les
demandeurs ont ete regulierement convoques aux divers services d'ordre dont s'agit
en vertu d'une requisition du bourgmestre
de Lieg-e, en date du 1 er am1t 1914; que ce
dernier a continue a veiller au maintien.de
l'ordre, apres !'occupation de Ia ville, n'a
jamais retire ses requisitions et a organise,
d'accord avec les chefs de Ia garde et au vu
et au su de tons, les divers services; que
l'affiche dont s'agit au moyen faisait uni-
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quement allusion a !'entente qui existait
entre le chef de !'administration communale
et !'occupant pour charger Ia garde, conformement Ia loi de son institution, de maintenir l'ordre dans Ia ville;
Attendu que ces constatations, qui ne
sont en contradiction avec les enonciations
d'aucun des documents du debat, enlevenf
tout appui aux moyens; que, pat·tant, ceuxci manquent de base en fait;
Sur les deuxieme, quatrieme et cinquieme
moyens, accusant Ia violation des articles 115 du Code penal, 60 et 107 de Ia
loi du 9 septembre 1897, en ce que le garde
ne doit obeir que si la requisition est legitime
et legale et que, dans l'espece, sous peine
de violer Ie serment prete en qualite de
fonctionnaire, d'officier ou d'avocat, les
demandeurs ne pouvaient fournir les services reclames, qui consistaient a aider
l'armee d'occupation par Ia prestation de
corvees pour Ia construction de fortifications, Ia requisition de vivres et de transports:
Attendu que ces moyens sont contredits
par les constatations prerappelees desjugements denonces et reposent egalement sur
des faits qui ne resultent d'aucnne piece de
la procedure; qu'en consequence, ils ne penvent pas etre accueillis;
Vu Ia legalite de Ia procedure et des condamnations ;
Par ces motifs, joint les causes; t•ejette ... ;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 3 septembre 1915. - Ch. des vacations. - Pt·es. M. du Pont, premier president. - Rapp. M. Goddyn. - Concl. conj.
M. Paul Leclercq, avocat general.

a

2° CH. -

11 octobre 1915.

ACCAPAREMENT DE DENREES ALIMENT AIRES. REQUISITIONS.
VENTES. - PRIX MAXIMUM. - ARRETE
ROYAL DU 14 AOUT 1914. - APPLICATION.
- ARR:i\\TE DU GOUVERNEUR GENERAL EN
BELGIQUE DU 31 DECEMBRE 1914.
INTERPRETATION.- PoRTEE.

L'arrete t·oyal du 14 aout 1914, p1'is en
execution de la loi du 4 aout 1914, fixe
le prix maximum auquel certaines denrees alimentaires peuvent etre vendues
pour la dUt·ee de la guen·e et ce jusqu'a
nouvel ordt·e.
Par les mots <1 jusqu'a nouvel ordre », le
Roi n'a pas entendu dire : selon que
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les circonstances economiques se seront
modifiees, mais bien jusqt1'd ce que eu
egard d ces variations, l'autorite en dura
dispose autrement.
Le juge ne peut se substituer a cette autorite et determiner, dans chaque cas particulier, le prix maximum auquel les
den1'1ies peuvent etre vendues.
L'arrete du gouverneur (leneral en Belgique du 31 decembre 1914 n'abroge
l'arriHe royal du 14 aout 1914, qu'en tant
que celui-ci tarife les vivres (1). (Loi du
4 aout 1914, art. 1er; arrete royal du
14 aout 1914, art. 1 er et 8.)
(PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES,
C. JOSEPH LEURQUIN,)
Pounoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 28 juillet 1915. (Presents : MM. Jacmin, conseiller faisant
fonctions de president; More lie et Drion.)
"'-RRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi accusant Ia violation de !'article 1 er
de Ia loi du 4 aout 1914, concernant les
mesures urgentes necessitees par Ies eventualites de gnerre, et des articles 1er et 8 de
!'arrete royal du 14 aout de Ia meme annee,
pris en execution de cette loi, et fixant le
prix de certaines denrees alimentaires :
Attendu qu'aux termes de cet arrete
royal, pendant Ia duree de Ia guerre, et
jusqu'a nouvel ordre, le prix maximum,
auquel le froment indigene pouvait etre
vendu, etait fixe a 21 francs les 100 kilogrammes; que Ia cour d'appel, tout en
constatant que le defendeur a vendu du
froment indigene, les 16 et 17 decembre
1914, au prix moyen de 46 fr. 55 c., prononce neanmoins l'acquittement du prevenu,
sans relever ni que l'etat de guerre ait pris
fin, ni qu'un nouvel ordre de l'autorite soit
intervenu, modifiant les prix determines par
!'arrete royal du 14 aout de Ia meme annee,
mais uniquement sons le pretexte que :
«a Ia date de Ia prevention, les circonstances etant tout autres qu'au mois d'amlt
1914, celles-ci avaient d'elles-memes et
forcement amene !'abrogation de Ia tarification faite a cette derniere date et qu'un
arrete royal, quand il s'occupe de circonstances passageres, etant abroge de luimeme quand les circonstances qui l'ont
inspire ont disparu, iJ en reRnltait que
(1) Comp. cass., 28 avt•il et 26 juillet 19-Hi (PAsJc.,
19Hi-16, I, 129,.131, 132 et 13~).
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!'arrete royal du 14 aout 1914, en ce qui son texte Ia periode de· temps pendant
concernait Ia tarification du prix des den- laquelle il est obligatoire;
rees, n'etait plus obligatoire »;
Attendu que vainement on essaye de se
Attendu que cette decision va a l'en- prevaloir de Ia vo!onte du legislateur;
contre du texte meme de !'arrete royal
Qu'il serait aussi contraire a !'esprit de
qu'elle refuse d'appliquer; que cet arrete, Ia loi du 4 aout 1914 qu'aux intentions qui
pt·is en execution de Ia loi du .4, aout 1914, ont dicte !'arrete royal du 14 du meme mois,
autorisant le Roi, pendant Ia duree du pris en execution de Ia loi susdite, d'abantemps de guerre, a prendre toutes les donner, com me le fait Ia decision attaquee,
mesures generalement quelconques desti- a !'appreciation de chaque particulier, Ia
nees a assurer !'alimentation, notamment fixation du prix maximum des denrees, en
a fixer le prix des denrees de premiere dehors de toute mesure arretee a cet egard
necessite, dispose que le prix maxiinum par l'autorite competent.e et portant modiqu'il indique est c(>.lui auquel le froment fication du maximum fixe par !'arrete du
indigene pent etre vendu, pendant Ia duree 14 aout;
de Ia guerre et jusqu'a nouvel ordre;
Que pareille riwdification n'aurait pu, en
Que le Roi, d'accord en cela avec Ia loi, tout cas, avant !'arrete pris par !'occupant
qui lui a donne ce pouvoir, a done fixe le 31 decembre 1914, resulter que d'une
lui-meme Ia duree de la tarification qu'il mesure decrt'itee dans les conditions prevues
edicte; qu'il n'appartenait pas, des lors, au par !'arrete royal du 29 septembre de Ia
pouvoir JUdiciaire de modifier Je temps pen- meme annee;
dant lequel ces mesures etaient obligaAttendu qu'on objecterait a tort que par
toires;
son arrete du 31 decembre 1914 )'occupant
Que par les mots :" « jusqu'a nouvel ayant rapporte )'arrete du Roi des Belges
ordre •>-le-Roi s'est- reserve- on-a-reserve-a--d u-14-aoU.t-1914-a-Ia-date-oir Ja-cour
l'autoritt'i publique, qu'il designerait, le soin d'appel a statue, I~ 28 juillet 1915, le fait
d'apprecier quelles modifications devaient reproche au defendeur n'etait plus punisetre apportees au tarif, eu egard aux cir- sable et que, des lors, par application de
constances economiques nouvelles qui vien- !'article 2 du Code penal, le prevenu devant
etre renvoye des fins des poursuites, ie disdraient a se produire;
Attendu que les arretes royaux pris par positif de l'arret se trouverait justifie en
le Roi les 29 septembre et 6 octobre 1914, droit par d'autres considerations que celles
dans Ie but d'arriver a modifier, si Ia situa- emises par Ia COil!';
tion l'exigeait, le prix maximum des denAttendu, en effet, que !'ordonnance prerees alimentaires enumerees a ['arrete citee du 31 decembre 1914 ne rapporte
royal du 14 aout 1914, demontrent, d'une pas toutes les dispositions de !'arrete royal
maniere peremptoire, que par les mots du 14 aout precedent, mais se borne a
« jusqu'a nouvel ordre n inseres dans ce der- placer desormais Ia tarification des denrees
nier arrete royal, le Roi n'entendait nulle- alimentaires, dans les attributions des goument dire, selon que les circonstances vernems militait·es de !'occupant, dans
economiques se seront modifiees, mais bien toute l'etendue ou dans les parties de terrijusqu'a ce que, eu egard a CeS variations, toire SOUS leur COm(nandement; qu'iJ s'ensuit qu'elle n'enleve pas leur caractere
J'autorite en ait dispose autrement;
Attendu que, par la decision entreprise, punissab!e aux infractions comrnises le
Ia courd'appel se substitue a cette autorite 16 et le 17 decembre, anterieurement a
et empiete sur Ia mission qui est reservee I'ordonnance;
a celle-ci, en se permettant d'apprecier Ia
Attendu qu'il resulte de ces consiJerasituation economique, au moment de Ia pre- tions que !'arret den once a vi ole les disposivention, pour en deduire si, eu egard au tions invoquees au moyen et contrevenu
nouvel ordre de choses, qu'elle constate, Ia tant a !'article 1cr de Ia !oi du 4 aolit 1914
tarification, fixee par !'arrete royal, est qu'aux articles 1er et 8 de !'arrete royal
pris en execution de cette derniere loi;
maintenue ou abolie;
Attendu que !'arret entrepris, pour justiAt.tendu toutefois que Ia partie civile ne
fier son dispositif,invoque encore le principe s'etant point pourvue en cassation, ses prequ'un at·rete royal, inspire par des circon- tentionR demeurent definitivement ecartees
stances passageres. devient caduc quand les et que les frais auxquels elle a ete condamcirconstances qui l'ont inspire ont disparu; nee restent a sa charge;
Attendu que ce principe est sans appliPar ces motifs, casse !'arret rendu en
cation a l'espece actuelle, !'arrete royal, cause, mais en tant seulement qu'il a statue
reglant Ia matiere, ayant determine dans sur )'action publique; ... condamne le de!'en-
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deur aux depens de !'instance en cassation
et aux frais de !'expedition de l'arret partiellement annule; renvoie la cause aIa cour
d'appel de Llege pour etre statue sur
!'action publique.
Dn 11 octobre 1915. - 2e ch. - Pres.
M. ·van Iseghem, president. - . Rapp.
M. Charles. - Concl. conj. M. Edmond
Janssens, premier avocat general. - Pl.
M. Gheude.
Du meme jour, rrieme arret en cause de
M. le procureur general pres Ia conr d'appel de Bruxelles contre Louis Brulfaerts et
Sylvain Leblicq.
2° CH. -

23 novembre 1914.

CHASSE.- PRoc.ES-VERBAUX.- For DUE.
- GARDE FORESTIER. - DISPOSITIONS
LEGALES APPLICABLES. - CoNSTATATIONS
DU PROCJ1:S-VERBAL.- PREUVE CONTRAIRE.
- AcQUITTEMENT. -MoTiFs.

La foi due aux pi"Oces-verbaux dresses en
matiere de chasse par les ga1·des farestiers est determinee, non par l'article 138
du Code fares tier, mais par les articles 23
et 24 de la loi du 28 fevrier 1882 sur la
chasse (1). (Loi du 19 decembre 1854,
art. 138; loi du 28 fevrier 1882, art. 23
et 24.)

Lorsqu'un delit de chasse est constate par
un proces-verbalregulier .faisant .foi jusqu'it preuve contraire, le juge saisi de la
poursuite nil peut acquitte1· le prevenu
que s'il 1·eleve l' existence d'une preuve
legale 1·enversant les constatations et declarations .faites par le garde verbalisant; il ne peut notamrnent renvoyer te
prevenu d£Js fins de la poursuite en se
basant uniquem£Jnt su1· le motif q;1e << la
prevention n'est pas etabll:e, le provesverbal du garde etant ene1·ve pa1· les elements du dossier » (2). l Const., art. 97;
loi du 28 fevrier 1882, art. 24.)
(1) BELTJENs, Encycl. Code pen., sous l'arlicle 24
de la loi sur la chasse, nos 6 et 7; Pand. belges,
vis Chasse, no 1989; Bois et f'm·ets, nos1185 et 1213
a 1211.
(2) Sur Ia foi due aux proces-verbaux et Ia preuve
cont1·aire :i. foumir par les prevenu~, voy. FUZIERHERhi~N. vo P1·oces-verbal, no 262; Pand. belges,
vis Fo1·ce p1·obante des 'proces-ve1·baux, nos 53 et
suivants.
Conf. cass., 8 janvier, 1!i janvier, !i feVI"ier, 2li mars
et 17 juin 1912 (PASIC., 1912, I, 64, 71,103, 182 el3t\0).
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(PROCUREUR GENERAL A LIEGE, - c. DESIRECYPRIEN JACMART.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 19 juin 1914. (Presents :
MM. Dury, conseiller faisant fonctions de
president; Capelle et Marcotty.)
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen unique du
pourvoi accusant Ia violation des articles 121, 127 et 138 de Ia loi du 19 decembre 1854, en ce que, au mepris du
proces-verbal dresse le 15 fevrier 1914, par
le garde forestier Richard Jacmart, regulierement affirme Je meme jour et portant
que le prevenu a tire un coup de fusil sur
un lapin, Ia cour a prononce l'acquittement
du prevenu, sans indiquer les elements de
preuve sur lesquels elle se fonde pour ecarter Ia force probante du dit proces-verbal :
Attendu que par proces-verbal du 15 f6vrier 1914, d•·esse et signa par Je garde
forestier assermente Richard J acmart et
dftment affi•·me, ce garde a constate que le
meme jour, a Dourbes, dans le bois communal, le defendeur a tire un coup de fusil sur
un lapin; que d'apres ce proces-verbal, le
defendeur, interpelle par le dit garde sur le
point de savoir s'il avait un permis de port
d'armes de chasse, a repondu qu'il n'en
avait pas;
Attendu que le tl'ibnnal correctionnel de
Dinant, devant lequel le defendeur avait
ete cite du chef d'avoir chasse sans permis
de port d'armes, a, apres ]'audition de
temoins, condamne le prevenu par le motif
qu'il resulte du proces-verbal et de !'instruction faite a l'audiimce publique, que ]a
prevention est etablie;
Attendu que sur l'appel du condamne, Ia
cour de Liege, par l'arret attaque, arMorme le jugement du tribunal et acquitte le
prevenu;
Attendu que, suivant les articles 23 et 24
de Ia loi des 28 fevrier 181:52-4 avrill900
sur Ia chasse, les infractions prevues par
Ia dite loi sont prouvees notamment par les
proces-verbaux des gardes forestiers faisant
foi jusqu'a preuve contraire;
Attendu, des lors, que !e juge ne pouvait
acquitter le defendeur que s'il relevait
!'existence d'une preuve legale renversant
les constatations et declarations faites par
le garde verbalisant;
Attendu qu'au lieu de se conformer
ce principe, !'arret denonce a renvoye le
defendeur des fins de la poursuite en se
basant uniquement sur ce motif vague et

a

140

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

equivoque (( que la prevention n'est pas
etablie, le proces- verbal du garde etant
enerve par Ies elements du dossier >>;
Qu'en st.atuant ainsi il a meconnu la foi
due au proces-verbal et contrevenu aul!:
articles 23 .et 24 de Ia loi sur Ia chasse;
Par ces motifs, casse ... ; condamne le
defendeur aul!: frais d'expedition de !'arret
annule et aux depens de !'instance en cassation; renvoie la cause et les parties devant Ia cour d'appel de Bruxelles.
Du 23 novembre 1914.- 2e ch. -Pres.
M.van Iseghem, president.-Rapp. M. Gendebien. - Concl. conf. M. Edmond Janssens,
premier avocat general.

Ir• CH. -

26

novembre

1914.

SAISIE-ARRET. -

JuGEMENT suR LA
VALIDITE. EXECUTION PROVJSOIRE.
DEFENSES CONTRE CETTE EXECUTION.

Le jugement qui val ide ou annule une saisiearret, prononce un payerilent ou quelque
chose a .faire par le tiers saisi et ne peut
etre decla1·e executoire par provision,
meme entre le saisissant et le debiteur
saisi (1). (Code de proc. civ., art. 548, et
loi du 25 mars 1841 sur Ia competence,
art. 20.)
.En consequence, ceux-ci peuvent, en cas
d'appel de ce jugement, demande1' ala
cour d' appel des defenses contre l'execution provisoire (1). (Code de proc. civ.,
art. 459 et 460.)
(DE LEVIE,- C. GOUDBERG.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 11 novembre 1913 (Belg. jud.,
1913, col. 1322). (Presents : MM. de Corswarem, president; Erpicum, Braas, Jungers
et Dupret.)

Faits. - Le demandeur en cassation
De Levie et le defendeur Goudberg sont
marchands de bestiaux a Maestricht.
Goudberg pretend etre creancier de De
Levie pour 18,000 francs; il I' a fait assigner en payement devant. le tribunal de
Maestricht.
{1) Outre les auto rites renseignees aux conclusions
du ministere public, cons. cass. fr., 21> mai 1841
(DALLoz; Repert., v0 Jagement, no 533, 2') et 9 juin
18!:i8 (D. P ., -181>8, -1, 246); Bruxelles, 29 avril 181)0
(PASIC., 181>1, II, 20!)); Paris, 7 juin 186-! (SIR., 186J,
2, 401).

Ii s'est ensuite adresse au president du
tribunal de Liege eta obtenu de lui l'autorisation de pratiquer des saisies·arrets en
mains de plusieurs bouchers demeurant a
Liege, qui doivent, parait-il, certaines
sommes a De Levie, debiteur saisi.
Assignation en validite devant 1e tribunal
de Liege fut donnee le 31 mai 1913 et fut
denoncee aux tiers saisis.
Goudberg demanda alors au tribunal de
Liege qu'il ffit sursis a statuer sur cette
assignation jusqu'a ce que le tribunal de
Maestricht eftt statue sur Ie solde du compte
existant entre lui et De Levie.
Le tribunal, par un premier jugement du
10 octobre 1913, repondit qu'une saisiearret supposait nne creance certaine ;· mais
comme Goudberg n'avait conclu que sur Ia
surseance, il lui ordonna de conclure au
fond et fixa, a cet effet, !'affaire aI' audience
du 17 octobre.
Un secondjugement du meme tribunal, en
date du 31 octobre, constata que Goudberg
ne prodt'tisait aucun titre justificatif; que,
des Iors, il ne pouvait valider les saisiesarrets, et, par suite, il debouta Goudberg
de son action, annula les saisies-arrets, dit
pour droit que les tiers saisis devaient se
liberer en mains de De Levie et declara « le
present jugement executoire par provision
nonobstant tons recours et sans caution».
Appel fut interjete par Goudberg Ie 5 novembre .
Devant Ia cour il' prit des conclusions
soutenant que c'etait a tort que le tribunal
avait prononce !'execution provisoire nonobstant appel du jugement rendu par lui le
31 octobre 1913, et que les tiers saisis ne
pouvaient se liberer valablement entre les
mains de De Levie; il demanda, flU consequence, que I' cc execution du dit jugement
ffit suspendue jusqu'a ce qu'il ait ete statue
definitivement par Ia cour sur J'appel interjete le 5 novembre ».
II invoquait les articles 459 et 54.8 du
Code de procedure civile.
La-dessus intervint !'arret denonce.
M. l'avocat general Pholien s'est exprime
comme suit:
Nons pensons que le pourvoi doit etre
rejete, tout en reconnaissant que Ia question
n'est pas sans presenter de serieuses difficult.es. N ous ne connaissons aucun arret
anterieur qui l'ait tranchee.
I. Les articles 459 et 460 du Code de procedure civile ne permettent a Ia cour d'appel
d'accorder a l'appelant des defenses contre
!'execution provisoire du jugement que
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lorsque le jugement a prononce !'execution
provisoire en dehors des cas prevus pa1· la

Ies tiers saisis qui pouvaient refuser de

loi.

Ajoutons que !'article 548 du Code de
procedure civile exige que le jugement soit
coule en force de chose jugee pour que son
execution puisse a voir lieu contre les tiers.
Cela resulte de ce que le certificat de
l'avoue doit contenir Ia date de Ia signification du jugement, ce qui ne s'explique que
pour permettre au tiers de calculer si les
delais d'appel ou d'opposition sont expires.
IV. Au reste, !'article 2157 du Code civil
(aujourd'hui !'article 92 de la loi hypothecaire du 16 decembre 1851, modifie par
!'article 8 de Ia loi du 10 octobre 1913) qui
o'est qu'un cas d'application de !'article 548
contenu dans !'enumeration de ce dernier
article, est absolument forme! a cet egard.
Ajoutons encore !'article 264 du Code civil
en matiere de prononce de divorce par l'officier de l'etat civil en vertu du jugement
·
accordant le divorce.
Vous avez aussi decide par votre arret du
19 fevrier 1872 (PASic., 1872, I, 131) que,
en cas d'opposition au mariage, l'officier de
l'etat civil ne peut proceder a Ia celebration
que quand le jugement de mainlevee est
coule en force de chose jugee. C'est Ia !'interpretation saine de !'article 548 du Code
de pr·ocedure civile et cette interpretation
est admise par les autorites de doctrine Ies
plus considerables. (LEURQUIN, Code de la
saisie-arret, n° 406; AD NET, Commentaire
de la loi sur la competence civile du 25 mars
1841, n°S 812 a 815; GARSONNET, Traite de
procedure, 2e edit. revue par C:EzARn-BRu,
t. IV, § 1331, t. V, § 2080 et t. VI, § 2098;
BoiTARD, CoLME'r n'AAGE et GLASSON,
Ler;ons de procedure, 14e edit., t. II,
n05 803 et 804; Pand. belges, v0 Execution
des jugements (matiere civile), nos 213
a 222.)
Nous avons, croyons-nous, demontre que,
malgre l'execution provisoire ordonnee et

Toutle proces consiste done dans Ia solution de Ia question de savoir si cette execution a ete ordonnee en dehors de ces cas.
Dans !'affirmative, !'arret attaque a pu legalement accorder les defenses, son dispositif
est justifie, q uels que soient ses motifs ; si,
au contraire, le premier juge avait le droit
d'ordonner !'execution provisoire, !'arret qui
a accorde les defenses doit etre casse.
II. Or, qu'avait decide le jugement?
1° il avait annule les saisies-arrets pratiquees par Goudberg, dllfendeur en cassation,
sur les debiteurs de De Levie, demandeur en
cassation; 2° ·il avait condamne Goudberg
aux depens; 30 il avait refuse d'allouer au
saisi De Levie des dommages-interets pour
saisie vexatoire.
Dans ces conditions, quelle pouvait etre
la portee de ce jugement en taut qu'il accordait !'execution provisoire? II etait ~ans
portee pour Ies dommages-interets puisqu'il
n'en accordait pas.
II etait sans portee aussi quant aux
depens, puisque l'ar·ticle 137 du Code de procedure civile defend d'ordonoer ]'execution
provisoire pour les depens.
Il n'avait done de portee qu'en taut qu'il
anoulaitles saisies et permettait a De Levie,
debiteur saisi, de se faire payer par provi-

sion et immediatement par les tiers saisis,
ses debiteurs, en mains desquels Goudberg
avait pratique Ies saisies-arrets.
III. Or, une chose nous parait evidente :
c'est que les tiers saisis, malgre !'execution
provisoire ordonoee par le jugement, avaient
le droit de se refuser a cette execution,
c'est-a-dire de refuser de faire le payement
en mains de De Levie, tant que les conditions imposees par !'article 548 du Code de
procedure civile n'etaient pas remplies.
L'article 548 dit : « Les jugemeots qui
pronooceront une mainlevee, une radiation
d'inscription hypothecaire, un payement ou
quelque autre chose dfaire par un tiers ou d
sa charge, ne seront executoires par les
tiers ou contre eux, meme apres les delais
de !'opposition ou de l'appel, que sur le cer-

tificat de l' avoue de la partie poursuivante,
contenant la date de la signification du
jugement faite au domicile de Ia partie condamnee, et sur ['attestation du greffier constatant qu'il n' existe contre le .fugement ni
opposition ni appel. »
Done il n'y a pas de doute qu'en presence
de l'appel ioterjete par Goudberg du jugement qui annulait Ies saisies, le jugement
n'etait pas executoire par De Levie contre

payer.

meme en l'absence de defenses contre cette
execution, le saisi ne pouvait executer provisoirement le jugement et se faire payer

par les tiers debiteu1·s, malgre la volonte de
ceux-ci. Et il en sera de me me du saisissant
si Ia saisie a ete validee.
V. Mais, dira-t-on peut-etre, les tiers,
debiteurs saisis, peuvent bien se prevaloir
de !'article 548, mais le saisissant lui-meme
ne le peut pas, et, vis-a-vis de lui, !'execution provisoire avait ete legalement ardonnee par le tribunal et les defenses ont ete
illegalement accordees par I'arret attaque.
C'est ici que git Ia veritable difficulte du
litige, puisque !'execution provisoire permise par \'article 20 de la loi du 25 mars
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1841, rempla~ant !'article 135 du Code de
procedure civile, concerne !'execution provisoire entre parties et non vis-a-vis des tiers
et que, d'ailleurs, les defenses ne peuvent
etre accordees contre cette execution que
dans les cas prevus par Ia loi (Code de proc.
civ., art. 459 et 4.60). (Pan d. belges, v0 Execution p1·ovisoire, n° 239; cour super. de
justice de Luxembourg, 22 avril 1904,
PASIC., 1907, IV, 120. Comp. Bruxelles,
14 avril 1869, ibid., 1869, II, 264, et
11 juillet 1888, ibid., 1888, II, 3!J2.)
VI. Je crois cependant que quand un
jugement ordonne un payement ou nne autre
chose a faire par un tiers, ce n' est pas seulement ce tiers, mais c'est encore la partie
elle-meme qui pent se prevaloir de !'article 548 pour empecher ce payement ou
cette autre chose avant que lejugement soit
passe en force de chose jugee. Nul doute
que quand un jugement prononce le divorce,
ce n'est pas seulement l'officier de l'etat
civil, mais aussi Ia partie qui a perdu son
proces, qui peut exiger que le jugement soit
passe en force de chose jugee avant que soit
dresse·l'acte de l'etar ctvtl~Nul-doure-auKsi
qu'en cas de mainlevee d'une opposition au
mariage, l'opposant ait le droit d'exiger que
le jugement de mainl'evee soit coule en force
de chose jugee avant qu'il soit procede au
mariage. Nul doute en fin que le creancier
hypothecaire ait aussi le droit d'exiger que
le j ugement de radiation soit passe en force
de chose jugee avant qu'il soit passe outre a
Ia radiation dans les registres du conservateur des hypotheques.
VII. Dans ces conditions, je ne vois pas
bien pourquoi Ie juge aurait pouvoir d'en
agir autrement, en cas de saisie-arret et
pourrait, en cas de validation de Ia saisie,
permettre au saisissant de se faire payer
par provision et, en cas d'annulation de Ia
saisie, de permettre au debiteur de se faire
payer par provision par Ie tiers saisi.
CARRE et CnAUVEAU (Leslois de la proced.
civile, edition du Commentaire des commentaires,quest.1906,20) disent que pour empecher que le tiers ne paye, en pareil cas, le
creancier saisissant, peut faire « signifier au
tiers soit !'arret definitif qui reforme, soit
l'arretdedejensesqui suspend l'execution ».
Il reconnait done que le saisissant, c'est-adir·e, dans l'espece, Goudberg, pouvait
obtenir un m·ret de defenses. C'est done que
le creanci11r saisissant peut se prevaloir de
!'article 548 et que, d'autre part, !'execution provisoira esr. ordonnee alors en dehors
des cas prevus par Ia loi (art. 459 et 460)
puisque Ies defenses ne peuvent etre obtenues qu'a cette condition.

VIII. En definitive, nons croyons que
!'article 548 du Code de procedure civile doit
etre interprete comme suit : lorsqu'il s'agit
d'un payement a faire par un tiers, ce tiers
n'a pas besoin de demander des defenses
contre le jugement qui ordonne !'execution
provisoire et il pent se refuser a ]'execution
taut que les conditions de !'article 548 ne
sont pas remplies. Ce jugement n'a pas force
de chose jugee vis-a-vis du tiers. Mais il
pourrait se faire que les tiers saisis consentissent a cette execution, c'est-a-dire an
payement entre Ies mains du saisi, leur
creancier direct.
C'est pourquoi la partie elle-meme (dans
l'e~pece Goudberg, le saisissant) doit, en
pareil cas, pour empecher l'eJtecution provisoire par les tiers saisis, demander les
defenses en vertu des articles 459, 460
et 548 combines du Code de procedure
civile. M oyermant ces defenses, il est certain
que, si les tiers payent en mains du saisi
De Levie, ils seront responsables vis-a-vis
de Goudberg, tandis que cela serait au
moins douteux si les defenses n'etaient pas
· obtermes-:-Nous concltHJns au rejenlu pour:
voi.
ARRET.

LA COUR; - Sur le seul moyen du
pourvoi accusant violation, fausse interpretation et fausse application des articles 459
et 460 du Code de procedure civile et 20 de
Ia Ioi du 25 mars 1841 sur Ia competence en
matiere civile, en ce ql!e !'arret attaque a
ordonne qu'il serait sursis jusqu'a decision
contraire ulterieure a !'execution provisoire
du jugement dont appel, alors que les cours
d'appel ne peuvent accorder des defenses et
arreter !'execution d'un jugement que si
!'execution provisoire en a ete ordonnee hors
des cas prevus par Ia Ioi, ce qui n'a pas eu
lieu dans I'espece actuelle :
Attendu que l'article 20 de Ia loi du
25 mars 1841' a pres a voir enumere dans son
§ 1er les causes dans lesquelles !'execution
provisoire doit etre prononcee, ajoute dans
son § 2 que, dans tons les autres cas, cette
execution pourra etre ordonnee avec ou sans
caution; que Ia loi nouvelle n'a plus voulu
que le pouvoir du juge d'accorder )'execution provisoire fO.t limite aux seuls cas specifies dans !'article 135 du Code de procedure civile, mais que I' article 20, malgre Ia
generalite des termes dans lesquels il est
con~u, ne peut cependant recevoir application, lorsqu'une regie formelle y fait
obstacle;
Attendu que cette regie existe dans !'article 548 du Code de procedure civile en ce

c--:

---

-------------

j
143

COUR DE CASSATION
qui concerne !'execution des jugements par
les tiers; que cet article, non abroge, place
sur !a meme ligne tous les jugements qu'il
cite et rend ainsi commune a chacun d'eux
la regie inscrite quant aux radiations d'inscription hypothecaire dans !'article 2157
du Code civil rem place par les articles 92 de
la loi du 16 decembre 1851 et 8 de la loi du
10 octobre 1913;
Attendu que ces differents jugements,
parmi lesquels figurent ceux qui ant pour
objet des payements a faire par des tiers, ne
peuvent etre mis a execution qu'apres qu'ils
out acquis force de chose jugee et moyennant accomplissement des diverses formalites prescrites par !'article 548;
Attendu que cette disposition n'admet pas
que les tribunaux puissent -deroger a Ia
regie qu'elle edicte, en declarant leurs jugements executoires par provisioiJ;
Qu'il se comprend qu'il en soit ainsi
puisque le blmefice de la disposition serait
compromis si pareille derogation etait
admise; qu'il en resulterait, en effet, que
les tiers qui sont etrangers a Ia procedure
sui vie entre parties et qui pen vent ignorer
les reformations auxquelles ont abouti les
recours formes par les interesses, seraient
exposes a executer non seulement des jugements frappes d'appel ou d'opposition, mais
des jugements qui auraient ete reformes;
Attendu que Ia partie appelante, alaquelle
!'execution prematuree du jugement pourrait causer un prejudice il'l'eparable, est en
droit d'obtenir, en vertu de !'article 459 du
Code de procedure civile, des defenses a ce
qu'il so it donne suite a!'execution provisoire
lorsqu'e!le a ete prononcee dans un cas oil
elle n'etait pas au tori see;
Attendu que, dans son dispositif, le jugement declare executoire par provision annule
les saisies-arrets pratiquees par Goudberg,
demandeur en premiere instance, et dit
ensuite pour droit « que les tiers saisis
devront se liberer entre les mains du sieur
De Levie, alors defendeur »;
Attendu que le jugement pronon({ait done
des payements a faire par des tiers; qu'il
resulte, des lors, des considerations precedentes que !'execution provisoire a ete
ordonuee dans un cas ou elle ne pouvait
l'etre, et qu'en decidant sur les conclusions
du defendeur Goudberg, alors appelant,
qu'il serait sursis a cette execution, !'arret
entrepris, qui argumente d'ailleurs de !'article 548 du Code de procedure civile, a fait
nne juste application de cet article et de
I' article 459 du Code precite, et n'a pu contrevenir a cette derniere disposition ni aux
autres textes de loi cites au moyen ;

j

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens de !'instance en cassation et a l'indemnite de 150 francs envers
le defendeur.
Du 26 novembre 1914. - 1 re ch. -Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Jacques. - Conal. conf. M. Pholien,
avocat generaL- Pl. M. Woeste.

j
j
j
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CH. -

30 novembre 1914.

j
VOL. MAISON HABITEE. VIOLENCES
EXERCJilES A L'EXTER!EUR. - ABSENCE DE
CIRCONSTANCE AGGRAVANTE.

j

Pour que les violences puissent aggraver le
vol dans une maison habitee, elles doivent
avoir ete exercees dans la maison habitee
ou ses dependances (1).

j
j

(ESPIET ET HOULLE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 26 octobre 1914. (Presents : MM. Bollie, conseil!er faisant fonctions de president; Morelle et Drion.)

j
j

M. l'avocat general Paul Leclercq a dit
en substance :

j

L'article 468 du Code penal punit de Ia
reclusion le vol commis a !'aide de violences. L'article 471 decide que « le vol
commis a !'aide de violences dans nne maison habitee on ses dependances » est puni
de peines plus fortes que celles du vol a
!'aide de violences, s'il est accompagne
d'une des circonstances enumeriles par cette
disposition.
La question que' souleve le pourvoi est de
sa voir si, pour que« le vol commis a I' aide de
violences dans nne maison habitee )) puisse,
le cas ecMant, etre puni de peines plus
fortes, il faut que les violences aient ete
exercees dans Ia maison habitee on s'il
suffit qu'il y ait coexistence des violences,
d'uue part, et de l'accomplissement du vol
dans nne maison habitee, d'autre part.
On pent prevoir notamment deux hypotheses dans lesquelles le vol est commis
dans une maison hahitee, les violences etant
exercees hors de !'habitation.
Dans un premier cas, Ia violence sera
anterieure au vol.

j
j
j
j
j
j
j
j

(-!) Sic Bruxelles, 20 septembre 1898 (PAsJc., 1899,
II, 91 MIa note).

j
j

144

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

Deux voleurs rencontrent dans Ia rue un
passant attarde qui retourne chez lui. Ils le
t~aisisseut et pendant que l'un d'eux le maintient, !'autre se rend dans Ia maison du
passant et y vole. II y a eu «vola !'aide de
violences dans une maison hahitee » mais !a
violence a ete exercee hors de l'habitatiou.
Dans un second cas, Ia violence sera posterieure au vol ; il semble toutefois que
{lette hypothese ue puisse guere etre imagines qu'en faisant jouer Ia regie d'assimilation etahlie par !'article 469 du Code entt·e
.!e vol a l'aide de violence et le vol simple
dont !'auteur, surpris en flagt·ant delit, a
·exerce des violences pour assurer sa fuite
·ou se maintenir en possession des objets
soustraits. Le vol est accompli; le volent·
sort de Ia maison habitee; il est surpris,
comme le porte !'arret attaque, au moment
·OU il vient de quitter Ia maison et eu rase
. campagne. II exerce des violences pour
assurer sa fuite. II y am·a << vola !'aide de
violences dans une maison habitee n si, et ce
serait le cas echeant une secoude question
a examiner, !'assimilation etablie par !'article 469 est absolue, de telle sorte que
chaque foisque le Code dit vol a !'aide de
violence, il faut lire aussi vol simple dont
,!'auteur, surpris en flagrant del it, a exerce
·des violences pour se maintenir en possession
des objets soustraits ou pour assurer· sa
fuite.
Ce qu·i vient d'etre dit montre que le
texte de !'article 471 du Code peual est
insuffisant pour resoudre !a questiou soumise a Ia cour; il y a en effet possihilite de
faire rentrer dans ce tex:te des vols commis
dans des maisons habitees, les violences
·etaut exercees hors de !'habitation.
La portee de ce texte imprecis est determinee par Ia nature des choses, par d'autres
dispositions du Code et par les travaux
,preparatoires.
Lorsque !a violence est exercee hors de
Ia maison habitee, elle garde, quoique le vol
soit commis dans Ia maison habitee, son
unique caractere d'acte de coercition sur Ia
personne. Le sen! fait qu'a Ia violeuce se
juxtapose Ia circonstance qu'apres elle on
avant elle, Ie vol auquel elle se rapporte,
s'est accompli dans nne maison habitee, ne
change rien a son caractere propre.
II en est autrement lorsque !a violence
s'exerce dans Ia maison habitee. Elle n'est
plus, dans ce cas, un simple acte de coercition sur nne personne quelconque; elle revet
.un caractere special de gl'avite; elle est
un acte de coercition sur nne persoune qui
pouvait compter sur !a protection particu,fiere que represents, pour chacun, le fait

d'etre dans nne maison habitee ou ses
dependances; elle constitue done de plus
une atteinte a Ia protection que Ia maison
habitee offre a ceux qui s'y trouvent. Etle a
des lors un caractere de gravite qui explique
que le legislateur a pu en faire nne cause
possible d'aggravation de Ia peine.
Cette interpretation decoulant de Ia
nature des ch.oses, des dispositions du Code
montrent clairement qu'elle fut celle du
legislateur.
L'article 468, qui pnnit le vol a !'aide de
violences, prevoit le vol a I'aide de violences simples. Les dispositions suivautes
prevoient les cas ou les violences sont qualifiees par l'une on l'autre circonstance, soit
le resultat qu'elles ont produit, soit le lieu
de leur execution.
Le projet adopte par !a Chambre des
t•epresentants ponissait notamment de mort
le fait de commettre un vol a !'aide de violences, ces violences ayant amene Ia mort
et ayant consiste en des tortures corporelles
(art. 532). (NYPELS, Legist. crim., t. Ill,
p. 660.) La meme dispositiou du projet prevoyait aussi nne autre cause d'aggravation
de ]a peine sui vant le lieu ou Ia violence
avait ete exercee; c'est Ia question soumise
a Ia cour : le vol a !'aide de violences commis dans une maison habitee. Mais comme
Ia redaction cette fois devait etre autre, le
legislateur precisa et dit formellement que
c'est commise dans nne maison habitee, que
Ia violence est nne cause d'aggr·avation :
<< Si ces violences out ete commises Ia unit
par plusieurs individus, dans une maison
habitee on sur uu chemin public, portait le
projet, Ia peine sera la mort. JJ
Ulterieurement, cette disposition a ete
modifiee et est devenue !'article 474 du
Code penal; le § 2 y est en rea lite sans
utilite; il revele toutefois Ia volonte du
legislateur que ]e vol a !'aide de violences
prend un caractere special de gravite lorsque Ia violeuce a ete exercee dans uue
maison habitee. << La meme peine, porte
!'article 474, § 2, sera appliquee si ces violences ou ces meuaces ont ete commises Ia
unit par plusieur s individus dans une maison habitee. J)
Les travaux preparatoires montrent que
Ia circonstance que le Iegislateur a voulu
rei ever dans !'article 471 du Code est le fait
des violences exercees dans Ia maison habitee
et non les violences exercees hors de celle-ci.
Le projet du gouvernement (art. 546)
(NYPELS, Legisl. crim., t. III, p. 475) punissait le vol dans nne maison habitee d'une
fa<;on speciale, des qu'il avait ete commis
avec une circonstance enumeree par l'ar1
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ticle 471 du Code actuel; le projet n'exigeait pas que le v.ol etlt ete commis al'aide
de violences.
Dans son rapport au nom de Ia commission de Ia Chambre des representants, qui
sur ce point fut suivi, M. Pirmez critiqua
cette disposition et indiqua le fait que,
d'apres lui, Ia disposition, devenue plus
tard !'article 471, devait punir. Ce fait,
M. Pirmez !'expose comme suit : « Sans
doute lorsque, au milieu de Ia nuit, plusieurs individus viennent reclamer a un
voyageur attarde sur un chemin desert les
valeurs qu'il porte on lorsqu'une bande
bien armee envahit nne maison qu'elle pille

en presence des habitants immobiles d'ejJroi,
il est impossible de contester qu'une peine
severe doive etre prononcee n (p. 538). Ce
que Ie rapporteur de Ia Chambre prevoit,
c'est done Ia presence des habitants dans Ia
maison habitee et par suite que c'est dans Ia
maison que s'exercent les violences. En
d'autres termes, ce qui aggrave Ia violence,
c'est qu'elle porte atteinte a Ia protection
donnee par !'habitation.
C'est ce queM. Pirmez dit expressement,
Iorsqu'il motive !'article 471 du Code penal:
«La Ioi, dit-il alors, protege par des peines
speciales la securite des pet·sonnes dans les
habitations (p. 539). » Puisque !'article 471
protege par des peines speciales Ia securite
des personnes dans Ies habitations, c'est
done que Ies violences qu'il prevoit sout
exercees dans les habitations.
Un autre passage du rapport de M. Pirmez confirme cette interpretation.
Expliquant Ia definition de Ia maison
habitee, M. Pirmez dit : <I Comme le projet
modifie ne punit de peines speciales les vols
commis dans une maison habitee, que dans
l'interet de la securite des personnes, il
paraltrait nature! d'exiger qu'au moment
rle \'infraction, des personnes se trouvassent
dans Ia maison ; mais cette condition sera
surabondaute parce que les peines speciales
ne s'appliquent qu'aux vols avec violences
on menaces, impos.~ibles lorsque l' habitation
est deserte (p. 542). »
II est clair que ce passage confirme entierement les diverses considerations qui ont
deja ete emises et qui amenent cette conclusion que les violences prevues par !'article 471 doiveut a voir ete commises dans Ia
maison habitee.
A l'appui du pom·voi, Ie demandeur
iuvoque un passage du rapport fait au
Senat au nom de Ia commission de Ia justice. Ce passage, qui tend a expliquer Ia
definition de Ia maison habitee, est ainsi
con<;n : « II est bien entendu qu'il n'est pas
PASIC.,
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necessaire que le lieu contienne de fait des ·
personnes presentes, au rnoment precis de
!'infraction.· II suffit qu'il soit habituellement occupe » (p. 679).
Puisqne, dit Ie demandeur, il ne doit pas
y avoir de personnes dans Ia maison au
moment precis de !'infraction, il s'ensuit
necessairement que les violences prevues
par I'al·ticle 471 out pu etre exercees hors
de !'habitation.
Cette argumentation perd de vue que le
val a !'aide de violences n'etait pas le seul
vol qui acquerait, d'apres Ie projet alors en
deliberation, nne gravite speciale parce
qu'il etait cornmis dans nne maison habitee :
Le projet, adopte par Ia commission de Ia
justice au nom de laquelle etait fait ce
rapport, retablissait comme circonstance
aggravante du vol simple, Ia circonstance
de !'escalade que Ia Chambre avait ecartee,
ne conservant comme circonstance aggravante que l'emploi de fausses clefs et
!'effraction (p. 676-677 et 659, art. 525).
Or !'escalade, d'apres Ia d8finition adoptee
par Ia Chambre des representants et dont
au surplus Ia commission du Senat proposait Ia modification, etait « tonte entree
dans Ies maisons habitees ou leurs dependances executee par dessus Ies murs >>, etc.
(p. 661, art. 548); par consequent, en proposant de retablir ['escalade comme circonstance aggravante du vol simple, Ia commission du Senat, si Ia definition donnee
par Ia Chambre de !'escalade etait maintenue, proposait de considerer comme circonstance aggravante Ie fait d'entrer dans
une maisorr habitee par dessus les murs ou
clotures; des Iors il etait nature! que le
rapporteur fit remarquer qu'il n'etait pas
necessaire qn'au moment precis de !'infraction des personnes fussent dans Ia maison.
Cette remarque etait etrangere au vol commis a ['aide de violences dans une maison
habitee et doit rester sans influence sur !'interpretation de !'article 471 du Code penal.
Elle n'implique pas au surplus, meme si
elle prevoyait exclusivement Ie vol a !'aide
de violences dans une maison habitee, les
consequences qu'en pretend deduire le
demandeur : Le valeur entre dans Ia maison
babitee alors que personne ne s'y trouve. II
y soustrait ce qu'il veut soustraire et se
dispose a s'eloigner. Ace moment Ie vol est
accompli ; au moment precis de !'infraction, suivant Ies termes du rapport, il n'y
avait personne dans !'habitation. Lorsque
le voleur se prepare a quitter les lieux, le
proprietaire rentre et le valeur exerce sur
lui des violences pour assurer sa fuite. 11
y aura vol dans nne maison habitee, assi10
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mile au vol a !'aide de violences, les violences ayant ete commises dans !'habitation,
bien qu'au moment precis ou le vol a ete
execute, Ia maison ne contenait aucune
personne autre que le voleur.
Dans un autre passage de son rapport, le
rapporteur de Ia commission de Ia justice
du Senat montre clairement que dans son
opinion, comme dans celle du rapporteur de
Ia commission de Ia Chambre, ce qui fait Ia
gravite de Ia violence, c'est qn'elle est exercee dans nne maison habitee. Le rapport dit
en effet, justifiant les dispositions sur les violences qualifiees par le lieu de leur execution : « Meme sans torture, toute violence
capable de produire Ia mort, commise dans
une maison habitee ou sur un chemin public,
est un acte de brigandage>' (p. 678).
Nons concluons au rejet.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen accusant la
violation et, en tout cas, Ia fausse application des articles 471, 468, 4·69 et 479 du
Code -penal ; 96aina-consfitlftioh et 23lau:Code d'instruction criminelle, en ce que
!'arret denonce, tout en reconnaissant !'existence de quatre des circonstances aggravantes prevues par !'article 471 du Code
penal (ce qui devait entratner !'application
d'une peine criminelle, meme en cas d'admission de circonstances attenuantes), a
neanmoins decide que la juridiction correctionnelle etait competente pour connattre de
!'infraction, en declarant que le predit article 471 exige l'emploi de violences ou de
menaces dans Ia maison habitee pour que le
vol soit pnnissable des peines qu'il commine:
Attendu que !'article 471 du Code penal
dispose que le vol commis a !'aide de vio'
lences ou de menaces dans nne majson
habitee ou ses dependances sera puni :
a) des travaux forces de dix a quinze ans
s'il a ete commis, notamment, avec effraction, escalade ou fausses clefs, Ia nuit par
deux ou plusieurs personnes, si des armes
out ete employees ou montrees; b) des travaux forces de q uinze a vingt ans s'il a ete
commis avec deux :des circonstances prementionnees;
Attendu que tonte !'argumentation du
pourvoi est deduite de ce que !'article 469
du Code penal, assimilant au vol commis a
!'aide de violences ou de menaces le cas ou
le voleur, surpris en flagrant de lit, a use
des memes moyens pour se maintenir en
possession des objets soustraits on pour
assurer sa fuite, il faudrait tmnsposer cette
disposition dans !'article 471 et considerer

comme commis a !'aide de violences ou de
menaces dans nne maison habitee on ses
dependances le vol qui, apres avoir ete perpetre dans l'un ou !'autre de ces lieux,
aurait ete suivi de violences exercees ou de
menaces faites en dehors de ceux-ci par
!'auteur de Ia soustraction frauduleuse;
Attendu que ce raisonnement meconnatt
a Ia fois le texte forme! de !'article 471 et
!'idee qui !'a inspire, a savoir que Ia violence physique ou morale ait ete un moyen
employe dans une maison habitee pour parvenir a !'execution du vol;
Attendu que le legislateur a considere
comme un attentat d'une gravite particuliere le fait d'un vol accompli a !'aide de
violences ou de menaces dans nne maison
habitee ou ses dependances, parce qu'il
denote nne resolution criminelle inquietante
pour Ia securite individuelle et Ia surete
publique en general, tandis que celles-ci ne
se trouvent pas aussi gravement exposees
quand les violences ou menaces ont lieu
dans les conditions prevues par !'article 469
precite, Ia protection des personnes en leur
domicilen'etant -plus -alors directeinent en
jeu;
Attendu, des lors, qu'en decidant que Ia
prevention de vol commis Ia nuit par le
demandeur avec d'autres personnes dans
une maison habitee et suivi d'acte.s de violences exerces dans les conditions preindiquees n'echappait pas a Ia juridiction correctionnelle, en presence des circonstances
attenuantes legalement admises par Ia
chambre du conseil, !'arret denonce, loin
d'avoir contrevenu aux dispositions citees
au pourvoi, en a fait une exacte application;
Et attendu que Ia procedure est reguliere
et que les peines prononcees sont celles de
Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 30 nov em bre 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Remy.- Concl. conf. M. Paul Leclercq,
avocat general. -Pl. M. Hirsch.

1'" CFI. -

3 decembre 1914.

MINES. - DEGATS CAUSES PAR LES TRAVAUX MINIERS.- DoMMAGES-INTERETS. RESPONSABILITE coNTESTEE. - SoMME
N'EXCEDANT PAS 600 FRANCS. - JuGE
COMPETENT. - RESPONSABILITE NON CONTESTEE.- ExTENSION DE coMPETENCE.

Le juge de paix est competent pour con-
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naftre de l'action en dommages-interets
n'excedant pas 600 francs, intentcie a un
charbonnage par le proprietaire de la
surface, du chef des degats causes asa
propriete par les travaux miniers, mi!me
si la t·esponsabilite est contestee (1). (Lois

resultant des lois et absolument incompatibles avec Ia competence du juge de paix.
Mais le principe reste debout : les juges
de paix connaissent de toutes les actions

des 25 mars 1876, art. 2, et 12 amit 1911,
art. 1er.)

25 mars 1841, comme sons Ia loi frangaise
des 25 mai et 6 juin1838 qui !'a inspiree, les
juges de paix ne oonnaissaient pas de toutes
les actions civiles; ils ne connaissaient que
de toutes actions purernent personnelles ou
mobilieres. Et on pouvait alors se demander
si nne action ayant pour base Ia lesion
apportee au droit de propriete immobiliere
rentrait dans les termes de !a competence
du juge de paix. La preuve primordiale
imposee au reclamant est en effet celle du
droit de propriete imnwbiliere, en cas de
contestation, et ce n'est qu'ensuite que le
dommage ou la lesion de ce droit pouvait
etre discute.
III. Le legislateur de 1876 a mis fin a
cette question et il n'y a plus a distinguer
entre les matieres reelles, personnelles ou
mixtes, mobilieres ou immobilieres. (BoNTEMPS, Traite de la competence en matiere
civile, t. Ier, p. 28 et 29, n° 3.) La competence est la meme dans tousles cas.
Cette extension de competence a en pour
consequence, notamment, de rendre le juge
rle paix competent en matiere d'expropriation pour cause d'utilite publique. (nE
PAEPE, Etudes sur la competence, t. II,
p. 387 et suiv., Ii08 3, 4 et 5; BoNTEMPS,
ibid., t. Jer, p. 80, n°5 25 et suiv.)
Et cependant, la procedure d'expropriation telle qu'elle est organisee par la loi du
17 avril 1835, et notamment le depot des
pieces au greffe du tribunal, Ia constitution
d'avoue et !'audition du ministere public ne
sont pas faits pour Ia justice de paix. Mais
cette procedure n'a pas eu une influence
suffisante pour amoindri1· le principe energiquement formule par ]'article 2 de Ia loi
de 1876 : les juges de paix connaissent de
toutes les actions civiles. (CLOES, Commen-

En cas de non-contestation de la responsabilite, la competence du juge de paix
recoit l'extension prevue par la loi du
5 juin 1911. (Loi du 5 juin 1911, art.17.)
(SOCI:ElTJll JOHN COCKERILL, -

C. BARON-

MOTTART.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
civil de Liege du 5 decembre 1912. (Presents: MM. Honyet, vice·presirlent; Comeliau et de Longree.) (PAsiC., 1913, III, 89;
Revue pratique de droit industriel, 1913,
p. 22, avec les conclusions de M. le substitut Pety de Thozee; Belg. jud., 1913,
col. 243.)
Le jugement du juge de paix de Seraing
(M. Schyrgens), en date du 28 fevrier 1912,
que le tribunal de Liege a confirms, est
reproduit a Ia PASICRISIE, 1913, III, 87,
2e colonne.
M. l'avocat general Pholien a conclu au
rejet du pourvoi et s'est expt·ime dans les
termes suivants :

I. Aux termes de l'article 2 de Ia loi du
25 mars 1876: << Les juges de paix connaissent de toutes les actions civiles en dernier
ressort jusqu'a la valeur de 100 francs et
en premier ressort jusqu'a Ia valeur de
300 francs. »
Cet article est maintenu par la loi du
12 aout 1911, avec cette seule modification
que le chiffre de 300 francs est porte :i
600 francs. Done, depuis Ia mise en vigueur
de Ia loi de 1876 le principe est celui-r.i :
dans les limites des chiffres fixes par la loi,
les .iuges de paix connaissent de toutes les

actions civiles.
Pour qu'un juge de· paix ne connut pas
d'une action civile, il faudrait une loi faisant expressement on implicitement, mais
necessairement exception :i la regie, comme
vous l'avez admis en matiere d'action en
payement d'honoraires dus au notaire.
(Cass., 12 fevrier1903, PAsw., 1903, I, 107.)
Cette action touche en effet a des questions
d'organisation et de discipline notariale
(1) CAPITAINE,

Etude inseree dans Ia Revue pm-

tique de d1·oit industTiel, 1911, p. 224.

civiles.
II. Sous !'empire de Ia loi anterieure, du

taire legislatij de la loi sur la competence,
nos 6, 7, 12,100,158 et 159.)
IV. Et voila pourquoi il faut decider Ia
meme chose pour les actions en dommagesinterets basees sur la lesion du droit de
propriete immobiliet·e, intentees par les proprietaires de Ia surface contre les exploitants des mines. Aucun texte de Ia loi du
21 avril 1810 ne dit que ces actions sont de
Ia competence du tribunal de premiere instance, mais il resulte rles articles 87 et suivants de cette loi que, s'il y a lien :i expertise, on observera les formalites prevues
par les articles 303 et suivants du Code de
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procedure civile, c'est-a-dire les_ formalites
prevues pour les tribunaux de premiere
instance, et que le ministere public donnera
son avis sur les rapports d'experts.
V. En se basant sur ces circonstances,
Ia cour de cassation de France a pu decider
par deux arrets du 14 janvier 1857' d'accord avec les cours d'appel (D.P., 1857, 1,
154, et Repert., 8uppl., v 0 Mines, n° 595),
que semblables actions etaient de Ia competencedu tribunal d'arrondissement.(Voyez
aussi ADNET, Commentaire de la loi sur la
competence civile du 25 mars 1841, n° 163.)
Mais ces decisions sont rendues sons !'empire de Ia loi franliaise sur Ia competence
de 1838 et de Ia loi beige de 1841 et non
sous celui d'un texte legislatif attribuant
competence au juge de paix pour toutes les
actions civiles. En presence de ce texte, il
importe peu que Ia loi de 1810 renvoie aux
formes des expertises etablies pour les tribunaux civils. Ce renvoi n'implique pas
ner:essairement une attribution de competence et on le concilie parfaitement avec Ia
loi de 1876 pat· !a consideration que, visant
le cas le plus Ol'dinaite, -il renvoie aux
formes de Ia j uridiction ordinaire.
De meme, !'audition du ministere public
suz· les rapports d'experts (cass., 18 novembre 1864, PAsrc., 1865, I, 58) n'a lieu
que pour autant qu'il s'agisse d'un proces
soumis au tribunal de premiere instance,
mais ne suppose pas necessairement qne
tons les proces de ce genre seront portes
devant ce tribunal. Cette audition du ministere public prevue par l'article 89 de la loi
de 1810 n'est pas non plus inconciliable
avec le texte general de Ia loi du 25 mars
1876.
Dire qu'en exigeant que le ministere
p11blic ftlt entendu, le legislateur a exig·e
que le tribunal de premiere instance filt
toujours competent, c'est affirmer que tous
les proces de l'Etat, des provinces, des communes, des etablissements publics, des mineurs doivent toujours etre juges par les
tribunaux civils d'arrondissement. Quand
Ia loi ordonue Ia communication au ministers public, elle so us-en tend que c' est pour
autant qne La cause soit pendante devant
un tribunal auquel est attache un officier
du parquet.
Ainsi, une cause commerciale communicable ne l'est qu'en degre d'appel et
il en est de meme d'une cause soumise a
Ia justice de paix concernant I'Etat ou des
mineut·s.
VI. L'article 27 de la loi de I' Assemblee
coastituante des 12-28 juillet 1791 sur les
mines tranchait nettement la question dans

le sens que no u-s preconisons. Il disait :
« Toutes contestations relatives aux mines,
dernandes en reglement d'indemnites et
toutes autres sur 1' execution du present
decret, seront portees devant les juges de
paix ou les tribunaux de district suivant
l'ordre de competence et d'apres les formalites prescrites par les decrets sur l'ordre
judiciaire. l> (Voy., sm· cette loi, !'instruction du ministre de l'interienr Chaptal du
18 messidor an rx-7 juillet 1801, au § 20,
DALLoz, Repe1·t.,Suppl., v 0 Mines, p. 616,
note 3.)
Toutefois des autorites imposantes admettent que Ia loi de 1791 a ete abrogee
par celle du 21 avril 1810. Voy. notamment
!'arret de Ia cour de cassation de France du
14 janvier 1857 que nons avons cite plus
haut. (Voy. aussi BuRY, Legislation des
mines, 2e edit., t. rer, p. 351, et note d'autorites en sens divers.) Nons n'argumentons
pas, d'autre part, de votre arret du 18 janvier 1849 (PASIC , 1849, I, 132) parce qu'il
s'y agit d'action possessoire pour laquelle le
juge de paix est toujours competent.
Mais en admettant avec Ia cour supreme
franliaise que, sous l'empit·e de Ia loi de
1810 combinee avec la loi de 1838 sur la
competence' le juge de paix rut incompetent
ponr connaitre d'une action en payement de
dommages-interets basee sur le prejudice
cause a une propriete fonciere par les travaux miniers, il n'en peut plus litre de
meme sous !'empire de Ia loi de 1810 combinee avec notre loi du 25 mars 1876 (12 aout
1911) sur Ia competence civile.
VII. Si nous ajoutons aux lois que nous
venous de citer celle du 5 juin 1911 modifiant Ia loi de 1810 sur les mines, notre
conclusion n'en est que plus renforcee. L'article 17 de Ia loi clu 5 j uin 1911 porte :
« Les juges de paix connaissent des actions
en reparation des dommages causes, en cas
d'accord avec les concessionnaires sur le
principe et sur le partage entre ceux-ci de
leur responsabilite, en dernier z·essort jusq u'a Ia valeur de 1,000 francs et en premier
ressort jusqu'a !a valeur de 2,500 francs.
Si Ia de man de ne depasse pas 2,500 francs,
les tribunaux civils statueront comme en
matiere sommaire. S'il y a lieu aexpertise,
le juge pourra ne designer qu'nn seul expert
et il determiner a, daus sa decision, le delai
dans lequelle t•apport doit etre depose. ))
Que resulte-t-il de ce texte? Uniquement
ceci : lorsque Ia responsabilite n'est pas
contestee Ia competence du juge de paix est
etendue jusqu'a 1,000 francs (au lien de
100 francs) ei;~ dernier ressort et jusqu'a
2,500 francs (au lieu de 600 francs) en pre1
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mier ressort. Mais de cette ext.ension de
competence pour ce cas, il est illogique
d'argumenter a contrario pour pretendre
que, si Ia responsabilite est contestee, le
juge de paix est incompetent, la demande
ne valut-elle que 5 francs.
Tout ce qu'on doit admettre, c'est qu'en
cas de pareille contestation, la competence
du jnge de paix reste fixee dans les lirnites

m·dinaires et n'est pa.s etendne.
VIII. Les travaux preparatoires de. Ia
loi du o juin 1911 soot peremptoires :\. cet
egard. On a toujours ete d'accord pour
reconnattre que !'article 17 attribuait aux
juges de paix une extension de competence
pour le cas oil Ia responsabilite ne serait
pas contestee. Bornons-nons :\. lire un passage du rapport fait par M. Emile Dupont
au nom des commissions rt'mnies du Senat,
en rappelant que cet eminent jurisconsulte
qui a pris une part preponderante a Ia confection de Ia loi n'a jamais Me contredit.
Voici comment il s'exprime (Pasin., 1911,
p. 132, sons l'art. 16) : « Elles (vos commissions) vous proposent de confier aux
juges de paix Ia mission de prononcer sur
les actions en reparation des dommages
causes a Ia surface, chaque fois que Ia demaude ne depassera pas 1,500 francs, si
l'on est d'accord sur le principe de Ia responsabilite du concessionnaire. S'il y a plusieurs defendeurs, !'accord doit exister aussi
sur le partage de Ia responsabilite entre
eux. (Voy. loi du 25 mars 1876 sur Ia
competence, art. 2 et 3.)
« Ces deux· conditions sont necessaires
parce que, en cas de desaccord, le debat
bien que portant sur une somme peu importante, pent exercer une influence considerable sur les litiges plus graves relatifs a
des immeubles contigus. Mais en general,
aujourd'hui, les proces de ce genre concernent presque exclusivement le chilfre de
l'indemnite.
« Si Ia demande ne depasse pas 1,000 fr.,
Ia decision du juge de paix doit etre acceptee par les deux parties dans le cas ci-dessus
vise, pour leur eviter des frais considerables d'un appel. Nons croyons pouvoir
affirmerque les reclamants et les exploitants
seront heureux de voir adopter cet amendement. Voici le texte amende : ...

« Pour le surplus, les 1·egles ordinaires
de la competence et de la procedure civile
recevront leur application. »

II va de soi d'abord que le chiffre de
1,500 francs dont il est question dans ce
rapport doit etre remplace par celui de
2,500 francs puisqne, depuis lors, Ia competence dn juge de paix a encore ete etendue.

14.9

Ce detail ecarte, il resulte a toute evidence du texte du dit rapport que Ia compe-

tence generale ordinaire du .iuge de paix,
telle qu'elle est fixee par !'article 2 de Ia
loi du 25 mars 1876 (12 aout 1911), est
restee intacte. D'une part, le rapport renvoie aux articles 2 et 3 de Ia loi de 1876,
et d'autre part, apres a voir parle de Ia competence dil juge de paix telle que Ia loi du
5 juin 19111'a etendue pour le cas de noncontestation du principe de Ia responsabilite, le rapport ajoute: «Pour le surplus,
LES RllGLES ORDINAIRES DE LA COMPETENCE •. ,

recevront leur application ll. C'est peremptoire.
lX. Si done nous reprenons !'article 17
de Ia loi de 1911 sur les mines et si nons le
combinons avec !'article 2 de Ia loi sur Ia
competence, nous trouvons Ia solution de
tous les cas qui peuvent se presenter :
1° Principe de Ia responsabilite non conteste : competence du juge de paix jusqu'a
concurrence de 2,500 francs en premier
ressort et de 1 ,000 francs en premier et
del'Dier ressort (loi du 5 juin 1911, art. 17,
§ 1er);
2° Principe de Ia responsabilite con teste :
competence du juge de paix jusqu'au chiffre
de 600 francs en premier· ressort et de
100 francs en premier et dernier ressort
(loi des 25 mars 1876-12 aoftt 1911, art. 2);
3° Principe de Ia responsabilite contestS
et demande superieure a 600 francs, competence du tribunal de premiere instance qui,
jusqu'a concurrence de 2,500 francs, statue
comme en matiere sommaire (loi du 5 juin
1911, art. 17, § 2, et loi du 25 mars 1876,
art. 8);
4° Le tribunal de premiere instance statue aussi en degre d'appel sur les jug·ements
rendus en premier ressort par les juges de
paix aussi bien dans les cas ou Ia responsabilite est contestee (litige superieur a
100 fr .) que dans ceux oil elle ne l'est pas
(!itiges superieurs a 1 ,000 fr.). (Memes
iextes et Code de proc. civ., art. 404).
Ajoutons qu'en tout cas, pour prevenir Ia
peremption prevue par !'article 15 du Code
de procedure civile en matiere de justice
de paix, !'article 17, paragraphe dernier,
prescrit au juge de determiner le delai dans
lequelle rapport d'expert doit 1\tre depose,
ce qui acheve de demontrer que Ia loi lui
accorde competence meme dans le cas ou le
principe de Ia responsabilite est conteste.
X. Dans l'espece actuelle Ia demande ne
se montait qu'a 500 j1·ancs; done le juge
de paix etait competent quoique Ia responsabilite fftt contestee puisqne sa competence
generale pent aller ,iusqu'a 600 francs.
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Nons concluons au rejet du pourvoi avec
condamnation de Ia demanderesse aux depens eta l'indemnite.

Attendu que le pourvoi argumente, sans
plus de fondement, de ce que ]'article 87 de
Ia loi de 1810 renvoie aux articles 303 a
323 du Code de procedure civile, et ainsi se
les incorpor·e, et, en outre, de ce que !'arARRET.
ticle 89 exige !'audition du ministere public
LA COUR; - Sur !'unique moyen : quand un rapport d'expertise est verse au
fausse interpretation, application et par- debat;
taut violation des articles 87 a 92 de Ia loi
Attendu que le projet de loi proposait
du 21 avril 1810; 17 et 43 de Ia loi du un mode d'instruction consistant a charger
5 juin 1911 modifiant cette loi; 1er de Ia loi les ingenieurs des mines de donner officieldu 12 aout 1911 sur Ia competence des juges lement leur avis sur toutes les questions
de paix, en ce que le tribunal a decide contentieuses;
Attendu que !'opinion contraire ayant
qu'une action' en dommages-interets intentee a nne societe miniere par un propria- prevalu au Conseil d'Etat, !'article 87 l'extaire de Ia surface rentre dans Ia compe- prima en termes precis et que, dans son
tence du juge de paix si elle tend a nne rapport, Stanislas GiJ·ardin declara simcondamnation de moins de 600 francs alors plement : « Le titre IX, qui traite des
meme qu'il n'y a pas accord entre parties expertises, est conforme aux dispositions
sur le principe de Ia responsabilite:
generales du Code de procedure civile »;
Attendu que Ia loi du 21 avril 1810 ne
Attendu que Ia seule modification apporconfere pas aux tribunaux de premiere in- tee aux regles ordinaires de competence et
stance une attribution speciale pour con- de procedure fut celle introduite par l'arnaitr·e des contestations, si minime qu'en ticle 89, chargeant le ministere public de
donnet· son avis sur tout rapJ:>o_rt _d'~xpersoit !'importance, nees de 1iegats miniers;
A ttendu que ni son_ economie_ generale-- --tise invoq ue-pad'm:Jeoli !'autre des parties;
ni c-eu:.Cdeses-articles qu'invoque Ie pourMais attendu qu'on ne saurait induire de
voi ne comportent pas davantage pareille l:i, comme le fait l'opinion preconisee par le
consequence;
pourvoi, nne incompatibilite absolue entre
Attendu que si les litiges de cette nature la constitution des tribunaux de paix et
donnent souvent lieu a de graves difficultes !'observation du dit article 89, le ministers
et a des decisions pouvant constituer des public n'existant pas pres de cette juriprecedents a l'egard d'autres affaires simi- diction;
!aires, ces considerations n'ont inspire
Attendu d'abord que Ia formalite de l'aucependant aux auteurs de Ia loi de 1810 la dition du ministers public n'est imposee que
redaction d'aucun texte etablissant que les dans Je cas ou un rapport d'expertise forme
contestations dont il s'agit ne peuvent l'un des elements de !'appreciation du litige
jamais etre deferees aux tribunaux de paix; et que cette mesure d'instruction ne s'imAttendu que les travaux preparatoires pose pas dans tons les proces resultant de
de Ia loi 1ie 1810 ne font me me pas mention degats miniers;
Attendu, en outre, que lorsque Ia loi
de la moindre intention de soustraire cette
matiere a Ia competence attribuee aux tri- rend nne cause communicable, ce n'est que
bunaux par Ia legislation anterieure qui, no- pour autant que !'organisation de Ia juritamment dans !'article 27 de la loi du diction saisie permette !'intervention du
28 juillet 1791, disposait d'une maniere ministers public;
expresse que toutes contestations et deQu'il est manifeste que Ia competence
mandes d'indemnite t•elatives aux mines,· d'une jnl'idiction n'est pas subordonnee a
devaient etre portees devant les juges de l'accomplissement d'une formalite qui ne
paix et les tribunaux de district, suivant petit etre remplie devant elle;
l'ordre de leur competence;
Attendu que !'aptitude des juges de paix
Qu'au contraire, Ia loi sur ]'org-anisation a connattre, dans les limites de leur ressort,
de l'ordre judiciaire, du 20 avril1810, ema- des actions de l'espece resulte done de l'arnee du meme legis,lateur que celle concer- ticle 1er de Ia loi du 12 aout 1911, remplanant les mines et ;qui ne precede en date gant !'article 2 de Ia loi du 25 mars 1876,
celle-ci que d'un jour, decide, par son ar- ce texte general ne comportant d'autres
ticle 44, que « les juges de paix continue- exceptions que celles qu'une loi speciale y a
rout de rendre Ia justice dans Jes matieres apportees;
dont Ia connaissance leur est attrihuee, et
Attendu, au surplus, que !'article 17 de
dans les formes prescrites par les codes et Ia loi du 5 juin 1911 a ete envisage, lors de
les lois de l'empil·e »;
son elaboration, comme une extension de la
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competence que possedaient deja les juges
de paix, pour connaitre des contestations
ayant leur source dans des dommages
eprouves a Ia surface par suite de travaux
sou terrains des mines;
Attendu que, sans doute, le rapport
d?Emile Dupont au Senat fait remarquer
que !'innovation proposee par les commissions reunies de Ia Haute Assemblee consiste
~< a con tier aux juges de paix Ia mission de
prononcer sur les actions en reparation de
dommages causes a Ia surface, chaq ue fois
que Ia demande ne depasse pas 1,500 francs,
si !'on est d'accord sur le principe de Ia res"
ponsabilite du concessionnaire, parce qu'en
cas de desaccord le debat, bien que portant
sur nne somme pen importante, peut exercer
une influence considerable sur des litiges
plus graves relatifs a des immeubles contigus », mais qu'il ne resulte pas de Ia que les
juges de paix auraient re({U nne attribution
nouvelle;
Qu'ils out uniquement, comme il vient
d'etre dit, obtenu une extension de leur competence anterieure, ce que demontrent clai. rement les observations presentees au Senat,
le 10 decembre 1907, par le rapporteur
lorsqu'il declarait que les articles 15 et 16 du
projet realisaient nne mesure democratique
tres utile pour les petits proprietaires, en
ce qu'elle les dispensait de s'adresser au
tribunal de premiere instance si le dommage
ucede 300 francs et, leur permettant de
comparaitre en personne devant une juridiction peu coftteuse, les assurait mieux
contre tout empietement sur leurs droits ;
Attendu qu'il suit de ces diverses considerations que Je moyen estdenue defondement;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens et a l'indemnite
de 150 francs euvers le defendeur.
Du 3 decembre 1914. - 1re ch. -Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Remy. - Concl. conj. M. Pbolien,
avocat general. - Pl. MM. Hanssens et
G. Leclercq.
2• cH. -

7 decembre 1914.

PROCEDURE PENALE. - PARTIE CIVILE. TEMOIN. PARTIE CIVILE
ENTENDUE SOUS SERMENT AL1 AUDIENCE. PAS D7 0PPOS!TION DE LA PART DU PREVENU
OU DU MINIST]JRE PUBLIC. - PAS DE NULLITE. - AuDIENCE. - PuBLICITE. PRocES-VERBAL D' AUDIENCE.- ARRET.PREUVE. -INSCRIPTION DE FAUX.

Il y a lieu d' assimiler la partie civile entendue
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comme temoin aux personnes vtsees en
l'article 322 du Code d'instruction criminelle; en consequence, l'audition de la
partie civile, sous serment, a l'audience,
ne peut operer une nullite que si le prevenu ou le ministere public se sont opposes a ce qu'il y jut procede (1). (Code
d'instr. crim., art. 322.)
Les constatations de la jeuille d' audience et
de l'm-retjont joi, jusqu'a inscription de
faux, de cP- qu'it a ete procede en audience
publique (2). (Const., art. 96.)
(ALEXANDRE DE GIULI.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Brnxelles du 12 octobre 1914. (Presents:
MM. Bollie, conseiller faisant fonctions de
president; Morelle et Dri<'ln.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen
deduit de Ia violation des droits de Ia
defense et des articles 151, 189, 190, 209,
210 a 212 et 322 du Code d'instrnction criminelle et 10 de Ia loi du 1er mai 1849, en ce
que !'arret attaque a fait etat contre le demandeur des depositions, regues par le juge
d'instruction et par le tribunal correctionnel,
du sieur Adelot, qui s'etait constitue partie
civile :
Attendu que ni !'article 322 dn Code
d'instruction criminelle, ni aucun autre
parmi les textes invoques au moyen ne
frappe de nullite Ia procedure dans laquelle
une partie civile a ete, comme dans l'espece,
entendue sons serment, alors que ni le ministere public ni le prevenu ne se sont opposes a cette audition;
Qu'en vertu de l'article 322 precite et par
suite de !'assimilation qu'il y a lieu d'etablir,
ace point de vue, entre ]a partie civile et
les personnes visees en cet article, !'audition de Ia partie civile ne pent operer une
nullite que si le prevenu ou le ministere
public se sont opposes a ce qn'il y soit procede;
Qu'ainsi Ia nullite serait, en tout cas,
couverte par le silence du demandeur;
Attendu que le moyen n'est done pas
fonde;
Sur le second moyen, pris de Ia violation
de !'article 96 de Ia Constitution, en ce que
!'instruction a eu lieu et !'arret attaque a
(1) Voy. BELTJENS, Encycl., Code d'inslr. crim.,
t. I••, p. 61i2, no 73bis, elles autoriles cilees. Comp.
FAUSTIN HELIE, nos 3728 et 4979 a 4983.
(2l Voy. sup1·a, p. 117.
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ete rendu, sans que le public put librement
pem'Jtrer dans Ia salle d'audience:
Attendu que Ia feuille d'audience et !'arret entrepris,qui font foi jusqu'a inscription
de faux, constatent qu'il a ete procede en
audience publique;
D'oil il suit que le moyen manque de base
en fait;
Et attendu que Ies formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete ob~ervees et que les condamnations prononcees du chef des faits legalement declares constants sont conformes a Ia Joi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux frais.
Du 7 decembre 1914. - 2e ch. - P1·es.
M. van Iseg-hem, president.- Rapp. M. de
Hults.- Concl. conf. M. Edmond Jamsens,
premier avocat general. -Pl. M. H. Dumont. ·
2"

CH. -

7 decembre 1914.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - PouR'vOI. ~ARRET ri:E:FiNITI:F.
- ARRET D'INSTRUCTION. - DECLARATION EXPRESSE DE RECOURS NECESSAIRE
POUR ATTAQUER CHACUNE DES DECISIONS
CRITIQUilES.

Une declaration expresse de recours est'
necessaire pour attaquer aussi bien le
jugement d'instruction que le jugement
definitif. Le pourvoi dirige uniquement
contre ce dernier n'embrasse pas, par
relation, celui qui l'a precede, puisqu'il
ne fait pas corps avec lui, bien qu'il s'y
rattache intimement. (Code d'instr. crim.,
art. 416.)
(FERNAND LEGROS.)
Pourvoi contre deux arrets de Ia cour
d'appel de Bruxelles du 21 octobre 1914
(PAsiC., 1915-16, II,17). (Presents: MM. Hollie, conseiller faisant fonctions de president;
Arnold et More\le.)

interpretation et de Ia fausse application de
!'article 97 de Ia Constitution, en ce que,
tout au moins, Ia cour d'appel n'a point fait
connartre les motifs pour lesquels elle a
estime que !'audience etait publique ou s'est
basee sur des faits personnels au juge; en
ce qu'elle ne declare pas dans le dispositif
des arrets attaques que !'audience etait
publique, et en ce qu'elle n'a point repondu,
des lors, aux C()nclusions du demandeur :
A ttendu que ces moyens vi sent uniquement les arrets d'instruction rendus dans
les deux causes, lesquels n'ont pas fait
!'objet d'un pourvoi ;
Attendu qu'en n'autol'isant le recours en
cassation contre une decision d'instrnction
qu'apres \'arret ou le jngement definitif,
!'article 416, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle, laisse a !'nne et a \'autre de
ces deux decisions son caract ere distinct;
Qu'il en resu\te qu'une declaration expresse de -recours est necessaire pour attaqner aussi bien le jugement d'instruction
que le jugement dl!finitif et que le pourvoi dirige uniquement contre ce dernier,
comme dans l'espece, n'embrasse pas par.
relation celui qui !'a precede, pnisqu'il ne
fait pas corps avec lui, bien qu'il s'y rattache intimement;
Qu'en consequence les moyens ne peuvent
etre examines, ]a cour n'en etant pas reguIierement saisie ;
Et attendu que les formalites snbstantielles ou prescrites a peine de nu!lite ont
observees et que \es peines appliquees
dn chef des faits legalement declares constants sont celles de Ia loi ;
Par ces motifs, joint Ies causes, rejette ... ;
condamne le demandeur aux frais.
Du 7 decembre 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. de
Hults.- Concl. conf. M. Edmond Janssens,
premier avocat general.

eta

1'" cH. -

10 decembre 1914.

ARRET.
LACOUR;- Sur Ies deux moyens tires,
\e premier de Ia violation, de Ia fausse interpretation et de Ia fausse application de
l'article 96 de Ia Constitution, en ce que,
pour rejeter les conclusions prises par le
!'absence de pudemandeur relativement
blicite de !'audience et pour refuser Ia
remise indefinie des causes, Ia cour d'appel
s'est bornee
affirmer (( qu'il n'est pas
constant que I'audirnce n'est pas publique >>;
!e second de Ja violation, de Ia fausse

a

a

JUGEMENT.- lNTERLOCUTOIRE.- JUGE
NON LIE PAR CE JUGEMENT. - CHOSE
JUGEE.- INTERPRETATION SOUVERAINE.

Un jugemenl interlocutoire ne lie pas le
juge (1).
(1) c~ss., 20 mai 1898 (PAsrc., 1898, I, 191); cass.
fr., 215 novembre 1873 (D. P., 18715, 1, 13!\J; Pand.
belges, v• Chose jugee en matie1·e civile, nos 102 et
suiv., 119 et suiv. et 1215; PoTHIER, T1·aite des obligations, n• 8151.

------ ---- -----------_--_:I

,_-_

COUR DE CASSATION

Par une inte1·pretation d'un jugement anterieur non inconciliable avec les termes de
celui-ci, le juge du fond constate souverainement que les bdtiments construits
par un entl·epreneur ont ete de.finitivement reyus et agrees.
(LAMBERT,- C, DELCOMMUNE.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de commerce de Liege du 21 octobre 1913.
(Presents : MM. Eymael, juge faisant fonctions de president ; Francotte, Wiser et
Marcel Lejeune, referendaire adJoint.)
Delcommune, entrepreneur, s'est charge,
en 1908, de Ia ronstruction d'nne maison
pour Lambert.
Contestations entre parties. Des le 12juin
1909, il y avait proces; mais ce premier
proces prit fin par un arrangement le
31 janvier 1911.
Sur nouvelle assignation donnee par
Lambert a Delcommune le 29 mai 1911, le
tribunal de commerce de Liege rendit, le
12 fevrier 1912, un premier jugement ainsi
COn({U:
Attendu que !'action tend a faire : 1° autoriser le demandeur a executer aux frais,
risques et perils du defendeur les travaux
repris sous les n°8 1 a 7 de !'exploit introductif d'instance, les dits travaux etant
eva]ueS a 300 franCS; 2° dire pour droit que
le defendeur est tenu d'executer les travaux
repris sons les lettres a, b, c, d, e,.f, get h
de !'exploit prerappele et tons autres travaux qui peuvent etre uecessaires pour
mettre les constructions en etat de reception definitive;
Attendu que, dans ses conclusions d'audience, le demandeur postule Ia nomination
d'un expert avec mission de donner son avis
sur les points repris dans !'assignation et
dans les dites conclusions;
Attendu que Ie defendeur pretend non
fondee et non recevable !'action du demandeur et notamment Ia demande de nomination d'un expert, certains griefs etant
vagues, imprecis, et les autres prematures,
!'exploit du 29 mai 1911 ayant ete lance
alors que Ia reception definitive devait a voir
lieu le 11 octobre 1911 seulement, et
d'autres enfin ne pouvant etre invoques
parce qu'aneantis par une transaction intervenue entre parties le 31 janvier 1911;
Attendn qu'il fut en effet decide a cettE~
date que le dilfendeur executerait, suivant
les conditions stipulees, les travaux enumel"es dans Ia dite transaction pour mettre Ia
construction du demandeur en etat de

153.

reception provisoire et pour transiger le
proces introduit par exploit du 12juin 1909;
Attendu que ce preambule demontre qu'il
n'y avait pas eu reception provisoire en
1909 et en L910, puisque les travaliX indiques le 31 janvier 1911 devaient precisemen!. etre ell:'ectues pour mettre Ia construction en etat de reception provisoire;
Attendu qu'il importe peu a cet egard
qu'une partie des travaux etait achevee en
1909, Ia reception provisoire devant porter
sur !'ensemble de Ia construction;
Att.endu que les clauses du cahier des.
charges prevoient que Ia reception provivoire des travaux aura lieu dans Ia quinzaine qui suivra l'achevement complet des
travaux, et que Ia reception definitive aura
lieu six mois apres la reception provisoire;
Attendu qu'il resulte de ces considerations que le demandeur ne pent exiger
d'autres travaux que ceux prevus dans Ia
transaction du 31 janvier; qu'il doit, en
effet, etre cense a voir renonce aux reclamations contenues dans !'exploit du 12 juin
1909 et qui ne sont pas reproduites dans Ia
transaction, celle-ci ayant mis fin au proces
introduit par cet exploit; qu'il ne pouvait
non plus reclamer des travaux ou des refections avant l'ecbeance de Ia date fixee pour
Ia reception definitive; qu'il ne pouvait
valablement que formuler des reserves, le
demandeur ne pouvant etre certain, en effet.,
qu'avant cette date le defendeur ferait ou ne
ferait pas executer ces travaux, lesquels
ne devaient etre effectues que dans les six
mois posterieurs a Ia reception provisoire;
Attendu que, ces principes etant exposes,
il convient de verifier si les faits articules
sont pertinents et precis;
Attendu ... (sans interet);
Par ces motifs, rejetant toutes conclusions contraires, avant faire droit au fond,
nomme en qualite d'expert M. Paquot,
architecte, etc.; donne mission a l'expert
de Verifier: 1° Si Je pavage en briqUeS de
Ia cave a charbon a ete rejointoye convenablement; 2° si Ia seconde couche de con leur
a ete appliquee sur la corniche; 3° si Ia
toitu re est etanche; 4° si Ia girouette fonctionne; declare le demandeur non recevable
dans le surplus de Ia demande, !'en deboute;
reserve les depens.
Le 2 mars 1912, Lambert fit assigner de
nouveau Delcommune, aux fins de voir dire
que le defendeur est tenu d'executer certains travaux enumeres dans !'exploit et
tons autres travaux qui peuvent etre necessaires pour mettre les construction~ en etat
de reception definitive.
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Par jugement du 6 mai 1912, le tribunal
statua comme suit (jugement non attaqnt'l) :

deposa son rapport et constata qu'il restait
au defendeur a executer certains travaux
dont ]e COllt devait s'elever a 50 fr. 20 C•
Le demandem· ramena alors Ia cause a
!'audience, et, le 21 octobre 1913, Ie tribunal de com(Ilerce rendit le jugement attaque, dans Ies termes suivants :

... Attendu qu'il echet de verifier si Ies
reclamations du demandeur ne portent pas
sur des travaux qui ont ete !'objet de la
transaction on qui ont ete aggrees par le
demandeur;
Attendu qu'il est constant que Ie 2 mars
Attendu que le fait de prendre possession
d'un immeuble, de l'habiter, entralne agrea- 1912 Ie demandeur assignait le defendeur
tion si cette prise de possession n'a pas ete pour voir dire qu'il etai~ tenu d'execut~r
accompagnee de reserves expresses et si les divers travaux; qu'eu smte de cette assidefauts qui peuvent exister a cette epoque gnation, Ie tribunal rendit un jugement Ie
ne constituent pas des vices caches 9ue le 6 mai 1912 declarant qu'il y avait en agreaproprietaire ne pouvait pas apercevo1r lors tion de l'immeub!e et deboutant Ie demande son entree dans l'immeuble;
deur de son action;
Attendu que, dans le dit exploit d'assiAttendu que, hormis conven.tion co~traire admettre nne autre solutiOn sera1t gnation, Ie demandeur c~~statait i!li-me~e
mettr~ ['entrepreneur dans nne situation que Ie tribunal avait anter1eurement adm1s,
Ie 12 fevrier 1912, qu'un delai de six mois
impossible;
Attendu que de I'examen des termes de avait ete convenu pour divers travaux,
Ia transaction et des docume?ts de Ia pro- delai commen!{ant a courir a partir de Ia
cedure il resulte que les griefs a, b, c, reception provisoire;
j, get h de !'exploit d'assignation out ete
Attendu que le demandeur reconnaissait
tranches par Ia r!ite transaction~gl,IB 1 de~__ain~i qmu:e_t_teagr_eation pr_o_visoire a:v:ait en _
lors;--Ie-dem-andem· n'est plus recevaEle a lieu;
reclamer de ces differents chefs, Ies parties
Attendu que, par son jugement du 6 mai
ayant voulu precisement par cette transac- 1912 le tribunal a, en outre, declare qu'il
tiou mettre fin aux discussions anterieures y av~it eu ag·reatiou et que Ies reclamaet concernant ces travaux;
tions du demandeur etaient tardives et
Attendu que si, pour les travaux repris couvertes par celle-ci; qu'en realite done il
sons les lettres a, d et e, un delai de garan- y avait eu reception definitive;
Attendu que l'on ne comprend pas, des
tie etait imparti, il est certain que ce delai
expirait le 11 octobre 1911;
lors que le demandeur puisse actuelleAttendu q u'a cette date le demandeur men't demander qu'il so it declare que Ies
habitait l'immeuble; que, des lors, il ne pou- travaux ne soot pas en etat de reception
vait ignorer ces vices qui n'avaient rien de provisoire;
cache, et qu'il devait protester et m~ttre le
Attendu que, dans son exploit du 2 mar.s
defendeur en demeure de les re~ect~onner; prerappele, le demandeur sollicitait qu'Il
Attendu que le demandeur ne Jnstifie pas fut dit : que Ie cite etait tenu d'executer
a voir protests; qu'en vai? il invoquera!t divers travaux et to us autres qui pourraient
son assignation du 29 ma1 1911 pour pre- etre necessaires pour mettre les constructendre qu'il n'avait pas agree jusqu'a cette tions en etat de reception definitive;
Attendu qu'en proclamant, Ie 6 mai 1912,
date et qu'il ne pouvait· pas etre quest.io~
d'agreation, le defendeur ayant un dela1 qu'il y avait eu agreation et,partant,recepjusqu'au 1er octobre 1911;
tion definitive Ie tribunal a statue non seu"
Attendu qu'en fait le ~emandeur n'a pro- Iement sur Ia question des travaux enumeres
teste que dans son explOit du 2 ,m,a~s 1912; dans !'exploit du 2 mars, mais egaleme~t
Attendu que les. travaul!- htigieux ne sur tons Ies autres travaux auxquels faisa1t
com portent aucun vice. cache; que les pro- allusion cet exploit;
testation~ et reclamatiOns du d~mandeur
Attendu que, !e !itige s'agitan~ entre }es
sont tar,flve,s et, n~n recevables, etant cou- memes personnes eta propos du meme obJet,
,
.
Ies termes << tons autres travaux >> comprevertes par I agreatiOn;
Atteudu au surplus que ces reclamatiOns nant tout ce qui restait a faire, il y a lieu
.
de dire qu'il y a eu. chose juS'ee. en vertu du
soot peu precise~ ... , e,tc.;
Par c~s motifs, .declare Ie demandeur jugement du 6 ma1 1912 qm deboute purenon fonde en son actiOn et le condamne aux ment et simplement le demandeur;
depens.
Attendu qu'il importe peu que Ie tribunal
Posterieurement a ce jugement, !'expert ait rendu Ie 12 fevrier 1912 un jugement
designe par le jugement du 12 fevrier 1!H2 preparatoire ordonnant une expertise sur
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divers points; qu'en effet, c'est le demandeur
lui-meme qui, par son exploit du 2 mars 1912,
provoqua Ia chose jugee comprise dans le
jngement du 6 mai 1912, lequel trancha
definitivement le differend;
Attendn que c'est a tort que le demandeur entend faire vider un jugement du
12 fevrier 1912 que lui-meme a, en fait,
aneanti;
Par ces motifs, rejetant toutes conclusions
contraires, declare le demandenr non fonde
dans son action; l'en debonte et le condamne
aux depens.
Pourvoi de Lambert.
ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen unique du
pourvoi, pris de Ia violation des articles 1350, 3°, 1351 et 1352 du Code civil,
sur Ia chose jugee; 1319 du meme Code, sur
Ia foi due aux actes authentiques, et, en
taut que de besoin, de I' article 1134 du Code
civil, en ce que le jugement attaque a vi ole
Ia chose jugee resultant du jugement du
12 fevrier 1912 :
Attendu qu'un jugement ne pent avoir
l'autorite de Ia chose jugee que lorsqu'il a
donne a un point conteste une solution definitive;
Attendu que le jugement du 12 fevrier
1912 ne renferme aucune decision definitive
en faveur du demandeur sur le fond du droit
iuvoque par celui-ci; que, statuant su1· le
chef de demande relatif aux travaux necessaires pour mettre en etat de reception provisoire Ia construction dont le defendeur
avait assume l'entreprise, le tribunal s'est
borne a designer un expert avec mission de
dire si ces travaux avaient ete executes ou
non·
Attendu que, fftt-il possible de deduire
des motifs de ce jugement un prejuge en
faveur de Ia pretention du demaudeur, toujours est-il que le dit jugement, ne con tenant
aucune autre disposition que !'admission a
preuve, etait exclusivement interlocutoire
et ne liait pas le tribunal pour Ia decision
du litige;
Attendu, d'autre part, que si le jugement
entrepris a deboute le demandeur de son
action, ce n'est pas pour le motif que les
travaux d'achevement au sujet desquels
nne expertise avait ete ordonnee n'incomberaient pas au defendeur; mais que Ie tribunal, dounant a un second jugement,
intervenu entre les memes parties le 6 mai
1912, nne interpretation qui n'est pas
inconciliable avec les termes de celui-ci,
declare qu'il resulte de cette decision que
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Lambert a, au cours de !'instance, definitivement re<;u et agree les batiments construits; que c'est en s'appuyant sur cette
constatation souveraine que le tribunal
decide que Ia reclamation du demandeur,
ayant pour objet l'execution de travaux
destines a mettre Ia construction en Mat de
reception provisoire, ne peut plus etre
accueillie; qu'il n'y a done pas contrariete
entre le jugement du 12 fevrier 1912 et la
solution consacree par le jugement dim once;
Attendu en consequence qu'en statuant
comme il l'a fait, le tribunal de commerce
de Liege n'a viole ni les articles 1350 a
1352 du Code civil relatifs a Ia chose jugee,
ni les autres dispositions legales visees au
moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens et a l'indemnite de
150 francs envers le defendeur.
Du 10 decembre 1914. -1 re ch.- Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Leurquin. - Conal. aonj. M. Pholien,
avocat general. Pl. MM. Picard et
Woeste.
2• cH. -

14 decembre 1914.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - AvoRTEMENT. -MoTIFs suFFISANTS. - PUBLICITE DE L'AUDIENCE. MOYEN DEPOURVU DE BASE.

Lorsque la personne prevenue d'avoir jait
avorter une femme, aonalut d ae que le jait
soit deala1·e non punissable, parae qu'd
l' epoque ou il a eu lieu' la femme ne se
trouvait encore qu'au debut de la periode
emb1·yonnaire de la grossesse, le juge du
fond renaontre suffisamment le moyen, en
qualifiant le fait dans les termes de la loi.
Manque de base le moyen jonde sur le
defaut de publiaite, lors du prononae,
quand l' arret aonstate la publiaite de
l'audienae alaquelle il a ete rendu (1).
(VANDEPUT, EPOUSE GOFFIN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 9 novembre 1914. (Presents : MM. Bollie, conseiller faisant fonctions de president; Morelle et Drion.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation de !'article 97 de Ia Constitution :
(1) Voy.

supra, p.
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Attendu quela prevenue avait pris devant
demontrent la pratique habituelle d'une
Ia cour d'appel des conclusions tendant a
branche de l'art de guerir (1).
faire decider que les actes qui lui etaient
La recherche et la constatation par le juge
rep roches par application de !'article 350 du
du fond d'un element intentionnel non
Code penal n'etaient pas punissables a rairequis et ne modifiant pas sa competence
son de ce qu'a l'epoque laquelle ils ont eu
n'a pu vicier sa decision ni causer griej
au condamne.
lieu, les femmes qu'elle aurait fait avorter
ne se trouvaient encore qu'au debut de Ia Le condamne est non recevable se plaindre
periode embryonnairede Ia grossesse;
de ce que le juge, appliquant erronement
Que ces conclusions ne mettaient done pas
I' article 65 du Code penal, l'a puni d'une
formellement en question !'existence de Ia
peine au lieu de deux.
grossesse, mais seulement l'etat de son 2° La vente de medicaments cornposes ne
developpement;
constitue l'exercice d'une branche de l'art
Que, dans ces conditions, en qualifiant le
de guerir que s'il existe dans le chef de
fait dans Jes termes de Ia loi, lejuge du fond
l' agent la pratique habiluelle.
a suffisamment rencontre le moyen qui lui Au point de vue de l'exercice de la profesetait propose;
sion de droguiste, il faut assimiler a la
Sur les deux autres moyens deduits, l'un
vente ['exposition des medicaments dans
de !'absence de publicite de !'audience,
une boutiq11e ouverte au public (2).
l'autre de !'incompetence. de Ia juridiction La possibilite de l'usage industriel de cercorrectionnelle :
tains simples n'empeche pas le commerce
Attendu que !'arret attaque constate
en detail qui en est fait, de constituer la
authentiquement Ia publicite de !'audience a
profession de droguiste.
Jaquelle il a ete rendu;
Que, contrairement a ce qu'allegue-le
(LOWIES .)
demandeur, le fait incrimine n'est pas un
crime, mais Je delit prevu par !'article 350
Pourvoi contre un arret de Ia COUI' d'appel
de Bruxelles du 24 juin 1914. (Presents :
du Code penal;
Que les conside1·ations que Je demandeur MM. F. Ernst, president; Georges De Le
fait valoir a ce double point de vue man- Court etMorel de Westgaver.)
quent done de base en fait;
Et attendu que Jes formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
ont eta observees et que les peines appliLA COUR; - Sur le premier moyen pris
quees aux faits legalement declares con- de Ia violation ou de Ia fausse application des
stants sont celles de Ia loi;
articles 17 et 18 de Ia loi du 12 mars 1818
·Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia sur l'art de guerir, en ce que !'arret
demanderesse aux frais.
denonce, s'ecartant des termes de Ia prevention, a reconnu le demandeur coupable
Du 14 decembre 1914. - 2e ch. - Pres.
d'avoir fait illegalement profession de vente
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Remy.- Concl. con:f. M. Paul Leclercq, de medicaments composes, et lui a neanmoins applique l'article 17 de Ia dite loi,
avocat general.
lequel punit Ia vente non habituelle de ces
medicaments, et en ce qu'il a recherche et
constate !'usage auquel ceux-ci devaient
2• cH. - 14 deoembre 1914.
servir, alors que Jes delits prevus par Jes
dispositions susvisees sont des delits de fait
1°CASSATIONENMATIEREREPRES- et non d'intention :
SIVE.- APPRECIATION SOUVERAINE .. -·
Attendu que le demandeur etait inculpe,
MoTIF INUTILE. - APPLICATION ERRONElE en premier lieu, d'avoir, dans !'arrondissement de Bruxelles, en 1911, a diverses
DE L'ARTICLE 65 DU CoDE PENAL. reprises, vendu ou ofl'ert en vente des mediDEFAUT D'INTERJh.
caments composes, sans y a voir ete autori~e
2° ART DE GUERIR. - PHARMACIEN- par le Roi ou Ia loi ;
DROGUISTE. - EXERCICE DE LA PROFESAttendu que ces faits sont prevus et punis
SION, - MEDICAMENTS SIMPLES AYANT UN
USAGE INDUSTRIEL.

a

a

(1) Cass., 6 octobre 1882 (PASIC., 1882, I, 346).

1° Le j uge du jond ap precie souverainement

que les faits 1·econnus pm· lui constants

Repert. de l'exe1·cice de l'art de gueril·, vis D1·og1tiste, n• 17, et Pharmacien, n• 78.
(2) BORMANS,

~----
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par !'article 17 de la loi du 12 mars 1818
sur !'art de guerir; qu'ils ne tombent sons
le coup de l'article 18 de Ia meme loi que
lorsqu'ils out ete suffisamment rei teres pour
demontrer, dans le chef de !'agent, Ia pratique habituelle, element essentiel pour qn'il
y ait exercice d'une branche de !'art de guerir j que ce point est Soumis a !'appreciation
souveraine du juge du fond;
Attendu que cette pratique habituelle ne
resulte en aucune maniere dujugementdont
Ia cour s'est approprie les motifs; que
ceux-ci, dans leur ensemble, rapproches du
dispositif, demontrent que le juge n'a nullement entendu modifier les diverses preventions dont il avait ete saisi par !'ordonnance de la chambre du conseil et par Ia
citation;
Attendu qu'il importe peu qu'il se soit
preoccupe de l'usage auquel etaient destines
les medicaments composes litigieux; que Ia
recherche et Ia constatation, par le jnge,
d'un element intentionnel non requis et ne
modifiant pas sa competence, n'a pu vicier
Ia decision entreprise ni ~auser grief au
demandeur;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation de !'article 1:!7 de Ia Constitution, en ce
que !'arret attaque n'a pas rencontre Je
moyen souleve par le demandeur en conclusions et consistant a pretendre que certains
des produits declares medicaments composes par l'expert, etaient des medicaments
simples:
Attendu qu'en s'en rapportant avec le
premier juge aux constatations de !'expertise pour attri buer aux produits dont il
s'agit le caractere de medicaments composes qui leur avait ete attribue par ces
constatations, Ia cour a rencontre Ia contestation soulevee par le demandeur sur
ce point et a motive sa decision au vceu de
Ia loi;
Sur le troisieme moyen pris de Ia violation et. de la fausse application des articles 18 de Ia loi du 12 mars 1818, 42 du
Code penal et 97 de Ia Constitution, en ce
que l'arret entrepris a declare etablie, dans
le chef du demandeur, Ia prevention d'exercice illegal de Ia profession de dt·oguiste et
a ordonne, en consequence, Ia confiscation
des medicaments simples saisis, alors que ni
!'arret ni le jugement dont il a adopte les
motifs, ne relevent aucun fait d'ou resulterait l'exercice de cette profession, et en ce
que, tout au moins, il a ordonne, sans rencontrer les conclusions du demandenr, Ia
confiscation de certains produits qui cumulent des utilites therapeutiques avec des
utilites industrielles ou commerciales, et
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qui, a ce titre, appartiennent au commerce
libre :
Attendu que !'article 36 de !'arrete royal
du 31 mai 1885, qui a abroge les instructions anterieures des arretes royaux des
31 mai 1818 et 1er mars 1820, declare que
Ia profession de droguiste consiste dans Ia
vente en detail, a boutique ouverte, des
drogues et autres objets de commerce, tels
que les produits chimiques qui, employes en
medecine, sont egalement utilises dans J'industrie;
Attendu qu'il faut assimiler a Ia vente, au
point de vue de l'exercice de Ia profession
interdite, ]'exposition des medicaments dans
une boutique ouverte au public;
Attendu que ce fait est reconnu constant
par le juge du fond, lorsqu'ilreleve que le
demandeur, qui avait annonce l'ouverture
d'un commerce de drogueries, detenait, pour
Ia vente, dan's ses divers magasins, une
serie de simples; qu'il a, de Ia sorte,justifie
et suffisamment motive sa decision;
Qu'j[ a egalement repondu d'une fai{On
adequate aux conclusions du demandeur,
relatives au caract ere pretendument mixte
de quelques-nus des produits saisis, en
declarant (1) que Ia possibilite de !'usage
industrial de certains simples n'empeche pas
le commerce qui en est fait de constituer Ia
profession de droguiste, surtout dans le chef
de celui qui a annonce l'ouverture d'une
droguerie;
Attendu que cette appreciation de fait est
en concordance avec le second paragraphe
de l'article 36 de !'arrete royal susvise qui
considere comme «drogue>>, dont Ia vente
caracterise Ia profession de droguiste, toute
substance dont il est fait usage en merlecine;
Sur le quatrieme moyen, base sur Ia violation et Ia fausse application de !'article 65
du Code penal, en ce que ]'arret entrepris a
considere Ia double infraction constatee a
charge du demandeur, comme resultant d'un
seul fait, alors qu'il s'agissait de deux faits
distincts formant des delits difl'et·ents :
Attendu que le demandeur est sans interet et, partant, non recevable a soulever ce
moyen; que le juge n'a pu lui causer grief
en faisant Ia constatation critiquee qui a
entraine comme consequence !'application
d'une peine unique inferieure au minimum
des peines cumulees des articles 17 et 18 de
Ia loi du 12 mars 1818, obligatoire en cas de
delits dis tincts;
{1) Voy. Panel. belges, v• D1·og1tiste, nos 106, 107

et 128.
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Et attendu que toutes les formalites substautielles ou prescrites a peine de uul!ite
ont ete observees et que la .peine appliquee
est celle de la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
Jemandeur aux depens.
Du 14 decembre 1914.- 2e ch. -Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. de
Hults. - Goncl. conj. M. Paul Leclercq,
avocat general.- Pl. M. Kerrels.

1re cH. -

17 decembre 1914.

ACCIDENT DUTRA VAIL. - PRocE:s EN
DEGRE D' APPEL. - MoDIFICATION DANS
L'ETAT DE LA VICTIME. - DEMANDE D'EXPERTISE RECEVABLE.- DEMANDE EN REVISION.- NoN-RECEVABILITE.

Lorsqu'en degre d'appel, la victime d'un
accident du travail pretend qu'une aggravation des consequences de ['accident s'est
... pmduite,_le_tl·ib.unal d'appel-ne-peut
declarer la demande d'expertise medicate
non recevable, en se basant sur ce que
l'aggravation doit jaire l'ob.fet d'une
dernande speciale en revision des indemnites.
La dernande en revision n' a lieu que pour les
consequences de l'accident invoqueesapres
qu' est intervenusoit un j ugem.ent dejinitif,
soit un accord entre les parties (1). (Code
de proc. civ., art. 464; loi du 24 decembre
1903, art. 30, § 2.)
(BRASSELET, - c. SOCIETE MUTUELLE
DES SYNDICATS RJi:UNIS .)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
civil de Namnr, statuant en degre d'appel,
du 11 mars 1913. (Presents: MM. Thibaut,
president; Loiseau et A. Thibaut.)
Le juge de paix du canton de Fosses
avait, le 22 fevrier 1912, prouonce un jugemeut ci-apres transcrit :
L'an 1912, le 16 fevrier, devaut nous,
Louis Jacqueminot, juge de paix du canton
de Fosses, out comparu voloutairement en
vertu de !'article 7 du Code de procedure
civile : 1° Louis Brasselet, ouvrier de glacerie ... ; 2° Ia Societe mutuelle des Syndicats reunis ... , lesquels nous ont declare
(1) Cass., 3 novembre 1910
· et Ia note).

(PASIC.,

1910, I, 476,

vouloir soumettre le litige qui les divise
concernant les indemnites a allouer au sieur
Brasselet, a raison d'un accident de travail
du 31 octobre 1911 qui lui a occasionne nne
incapacite de nature permauente sur !'importance de Jaquelle les parties sont en desaccord.
La societe declare offrir nne indemuite de
12 a 15 p. c.' dont acte dresse date que
dessus que nons avons signa avec les mandataires des parties.
Nons, Louis Jacqueminot, juge de paix du
canton de Fosses, assiste de notre greffier,
statuant en audience publique sur Ia comparution volontaire des parties, qui precede;
Oul le demandeur preteudant que le salaire rle base doit comprendre non seulement
ce qu'il gagne ::l.l'usine, mais encore ce qu'il
gagne en dehors ;
Oui Ia societe dilfenderesse contestant
cette maniere de calculer le salaire de base
et concluant a ce qu'illui soit donne acte de
ce qu'elle offre d'indPmniser Ie demandeur a
raison d'une deperdition ouvriere de 12 a
-15-p.-c~moyennant-quoi eHe·sera exoneree
de tons frais.
Les parties ayant ete entendues, la cause
fut tenue en delibere, puis il fut rendu Ie
jugement suivant :
Attendu que !'accident de travail dont le
demandeur a ete victime le 21 octobre 1911
a eu pour consequence Ia perte des trois
premiers orteils du pied droit; que Ia reprise
du travail a eu lieu le 18 decembre 1911;
Attendu que Ia societe defenderesse offre
d'indemniser Je demandenr sur Ia base d'une
deperdition de capacite de 15 p. c. et estime
qu'il n'y a pas lieu de faire proceder a une
expertise, le tribunal ayant tons les elements necessaires pour apprecier les consequences de !'accident quant a Ia capacite
ouvriere;
·
Attendu que Ia societe defenderesse est
fondee dans ses conclusions d'audience;
Attendu que Ia blessure est consolidee et
guerie completement; il n'est, en effet, pas
allegue par le demandeur que, par suite de
!'amputation des trois orteils, il persiste,
dans le membre inferieur, certains syruptomes que le tribunal n'est pas a meme d'apprecier et qui a)Jgmenteraient l'incapacite
resultant de !'amputation des orteils;
Attendu qu'en tenant compte de !'age du
demandeur, du fait qu'il ne se livre qu'a un
travail d'atelier, que Ia gene provenant de
la mutilation pent etre sensiblement attenuee par Ie port d'nne chaussure appropriee,
de·s indications de !a jurisprudence, pour des
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cas semblables, il y a lieu de decider que
l'offre de Ia societe defenderesse est satisfactoire dans l'espece;
Quant au salaire de base :
Attendu que pendant l'annee qui a precede !'accident le demandeur a gagne dans
l'etablissement un salaire de 1,617 fr. 80 c.;
Attendu que le demandeur pretend que,
pour fixer son salaire de ·base, il y a lieu
d'ajouter au salaire gagne dans l'entreprise
ou !'accident a eu lieu, le montant des gains
realises par lui pour des travaux executes
en dehors de celle-ci, notamment par des
travaux de jardinage;
Attendu ... (sans interet au point de vue
du pourvoi);
Par ces motifs, rejetant toutes fins et
conclusions autres ou plus amples, dit pour
droit que l'incapacite ouvriere resultant de
!'accident doit etre evaluee a 15 p. C, et que
l'incapacite a revetu le caractere de Ia permanence depuis le 18 decembre 1911, date
de Ia consolidation des blessures; que le
salaire de base est celui gagne dansl'entreprise ou !'accident s'est produit et se monte
a1,617 fr' 80 c.; declare' en consequence,
satisfactoire l'offre de Ia defenderesse; Ia
condamne a regler sur cette base l'indemnite
forfaitaire revenant au demandeur snivant
les prescriptions legales; condamne le
demandeur aux de pens de !'instance liquides
en debet a 2 francs.
Sur appel de Brasselet, intervint le jugement attaque du 11 mars 1913 du tribunal
de Namur, dont !'expedition est ainsi
con<;ue:
Le demandeur a, pa·r exploit du 18 mai
1912, fait signifier a Ia defenderesse qu'il
interjette appel d'un jugement rendu le , . ,
par ".'a raison des nullites et des irregularites que ce jngement renferme, des torts
q u'il porte et des griefs qu'il inflige au
demandeur et de tous autres motifs qui
seront ulterieurement deduits; et par le
meme exploit il a fait donner assignation a
Ia defenderesse a comparaltre, dans le delai
de Ia loi, devant le tribunal de premiere
instance de Namur, pour voir dire que le
jugement ci-dessus rappele est nul en Ia
forme et qu'il a ete mal juge au fond; en
consequence, voir annuler et rapporter le
dit jugement, et, au principal, entendre
allouer au demandeur les conclusions qu'il a
prises devant le premier juge; s'entendre
condamner aux depens de premiere instance
et d'appel ... La cause a ete regulierement
appelee a!'audience du 17 juin 1912. A cette
audience, Me Claes, pour le demandeur,
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prit et deposa des conclusions, dont les
motifs et le dispositif ont ete Ius a !'audience, tendant a ce qu'il plaise au tribunal :
I. Designer trois experts ayant mission
de determiner, a pres ex amen du membre
blesse et de Ia sante generale du malade, le
degre d'invalidite ouvriere du demandeur;
11. Admettre le demandeur a prouver par
temoins les faits suivants : . , (sans interet
au point de vue du pourvoi; ces faits tendaient a etablir qu'en dehors de l'usine le
demandeur se procurait certains bem\fices
par son travail).
Me Maes, pour le defendeur, prit et
deposa des conclusions tendant a ee qu'il
plilt au tribunal, con firmer le jugement dont
appel.
Les avocats des parties d{JVelopperent
leurs conclusions a !'audience du 16 decembre 1912.
Sur quoi, le tribunal, apres avoir entendu
le ministere public en son avis et en avoir
delibere, a rendu, le 11 mars 1913, le jugement suivant :
Attendu que,suivant proces-verbal dresse
par le juge de paix du canton de Fosses, le
16 fevrier 1912, les parties ont comparu
volontairement devant ce magistrat et lui
ont declare vouloir soumettre le litige qui
les divisait concernant les indemnites a
allouer a l'appelant a raison d'un accident
de trava.il survenu le 31 octobre 1911,
lequel accident avait occasionne a l'appelant une incapacite de travail de nature
permanente sur !'importance de laquelle les
parties etaient en desaccord, Ia societe intimee declarant offrir une indemnite de 12
a15p.c.;
Attendu que Je premier juge constate,
dans Ia decision entreprise, que l'appelant
u'a pas allegue que, par suite de !'amputation des trois orteils du pied droit, il persiste dans le membre inferieur, certains
symptomes qu'il n'est pas a meme d'apprecier et qui augmenterait l'incapacite resultant de !'amputation des orteils; que le
litige qui lui a ete soumis par les parties a
done ete le point de savoir le degre d'invalidite cause a l'appelant par !'amputation
des orteils, Ia blessure etant consolidee;
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, l'appelant soutient lue Ia blessure n'est
pas encore consolidee; que des complications et une serie de phenomenes d'ordre
nouveau ont ete Ia consequence de !'accident
qui le mettent dans l'impossibilite absolue
de travail!er, et sollicite une expertise aux
fins de l'etablir;
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Attendu que le point soumis au premier
juge etait le degre d'invalidite cause par Ia
blessure consolidee; qu'il s'ensuit que l'appelant n'est pas recevable :i reclarner pour
,Ia premiere fois en appel des indernnites
qu'il n'a pas demandees devant le premier
juge et que le juge d'appel ne peut connaitre du litige q11e dans Ia mesure ou le
premier juge lui-meme en a ete saisi; qu'en
decider autrement serait priver Ia societe
intimee d'un degre de juridiction (Bruges,
13 janvier 1909, Revue des accidents du
-travail, 1909, p. 426); que si l'appelant
pretend a !'existence d'une aggravation par
suite des consequences de !'accident' !'article 30 de Ia loi du 23 decembre 1903lui
·ouvre le droit de demander Ia revision pen·dant trois ans a dater du jugemen t defi,nitif;
Au fond:
Attendu que le tribunal adopte les motifs
·du premier juge;
Par ces motifs, regoit l'appel, declare
l'appelant non recevable en ses demandes
nouvelles tendant a etablir nne aggravation
-des consequences de Ia blessure et, faisant
droit sur l'appel, en deboute l'appelant;
·confirme le jugement a quo; condamne l'appelant aux depens.
Pourvoi de Brasselet.

M. l'avocat general Pholien a conclu
cassation avec renvoi. II a dit :

a Ia

jugement attaque que les parties se sont
entendues pour soumettre le litige a Ia
justice en considerant les blessures comme
consolidees, c'est restreindre, contrairement
a Ia loi, Ia portee de !'action. Celle.ci n'a et
ne peut a voir pour objet que les consequences
et toutes les consequences de I' accident, sans
que Ia victime puisse renoncer a partie
d'entre elles et sans que les par·ties puissent
s'entendre pour restreindre Ia portae du
proces contrairement a Ia realite des choses;
4° que Ia reclamation dont le taux n'atteignait pas a ]'origine le taux d'appel peut,
par suite de !'aggravation en cours d'instance de I'etat de Ia victime et avant que
Ie premier juge n'ait statue, donner lieu a
appel. Cela resulte necessairement de Ia
combinaison des articles 23 et 30, § 2, de Ia
loi : il faut qu'il en soit ainsi puisque !'on ne
pent renoncer a aucune partie de l'indemnite.
II. Dans ces conditions, comment est-il
possible d'admettre avec le jugement entrepris : (( que si l'appelant pretend a ['existence d'une aggravation par suite des
consequences de !'accident, !'article 30 de
Ia loi du 24 decembre 1903lui ouvre le droit
de demander Ia revision pendant trois ans a
dater du jugement definitif >> ?
En sorte que, pour un fait connu par le

juge, signate au fuge par conclusions fm·melles, on ne serait pas recevable a demander

a ce

juge une majoration d'iudemuite

aloquelle on n'a pas le droit de 1'enoneer et

I. N'oublions pas que Ia loi .sur Jes acci- qu'il faudrait attendre que le jugement flit
·dents du travail est venue considerablement coule en force de chose jugee et in tenter un
modifier en cette matiere les principes gime- nouveau proces qui serait et devrait necesraux du droit. Et d'abord il est certain que sairement etre distinct du precedent.
III. Pareilie theorie est contraire au sens
cette loi est d'ordre public. II en resulte :
1° que Ia vic time de !'accident ne peut faire frangais comme au sens juridique du mot
d'accord ou convention qui serait contraire revision.
La revision est un nouvel examen du
a cette loi (art. 23); 2° que, si Ia victime
pent s'abstenir d'intenter !'action, elle ne meme proces: Les dictionnaires disent que
pourrait cependant, nne fois !'action inten- · Ia revision est l'action de revoir, d'examiner
nouveau. Les Pandectes belges, V 0 Revitee, renoncer valablement a partie des
indemnites on transiger valablement sur sion, disent : << La revision est !'action de
·elles(Pand. belges, v 0 Risque projessionnel, revoir pour corriger et reformer. » Ainsi
n°" 3276 a 3323); 3° et par une consequence l'appel est essentiellement nne demande de
necessaire et ineluctable, que, quand !'ac- revision dans les affaires appelables. Et
tion est intentee, elle a necessairement pour taut qu'une demande est susceptible d'apobjet toutes les aggravations, y compris le pel, soi t en matiere civile so it en matiere
deces, qui sont une suite directe et imme- penale, il ue peut jamais etre question de Ia
Jiate de ]'accident, et qui viennent a se pro- procedure speciale en revision sensu stricto.
duire avant que l~jugement definitif soit II n'en pent etre question parce que le mode
rendu. Ces aggravations, pourraient, mi!me general et regulier de revision consistant
si elles se produisaient ap1·es le jugement dans l'appel est ouvert, et qu'il est superflu
definitif, donner lieu a une action en revi- de recourir a un mode special, extraordision et. remettre en question Ia chose jugee. naire et exceptionnel de revision.
En matiere civile il n'y a pas lieu a reviA .fortiori, peuvent-elles etre invoquees
.avant le jugement definitif. Dire avec le sion d'un proces definitivementjuge : a cette

a
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regie il n'y a, croyons- nons, d'exception
qu'en matiere d'accident du travail (art. 30,
§ 2). C'est Ia un cas tout a fait extraordinaire. Mais, en toutes matieres appelables

sans exception, il y a toujours lieu a revision par te juge d'appel dont la mission
-consiste m'ant tout a reviser le proces. Et

taut que le juge n'a pas regie defioitivement
les consequences d'un accident, il pent et
doit faire etat de toutes les consequences
qui lui sont signalees. C'est en cela que
eonsiste Ia mission de revision qui appartient
au juge d'appel, et cette mission est en
harmonie avec !'article 464, § 2, du Code de
procedure civile invoque au pourvoi, ainsi
qu'avec !'article 23 de Ia Joi sur les accidents du travail.
IV. Pour qu'il y ait lieu a revision sensu
stricto en vertu de !'article 30, § 2, de Ia loi,
ii faut qu'apres unjugement definitij on un
accord entre parties, il survienne un fait
nouveau qui est nne consequence de !'accident et que le juge n'a pas connu ni pu connaitl·e et apprecier. (DEMEUR, Reparation et

assurance des accidents du travail, t. II,
nos 1330 et 1334 et suiv.; NAMECHE, Reparation des dommages resultant des accidents
du travail, 2e edit., nos 270 et 271; Pand.
belges, vo Risque professionnel, nos 3957,
3967, 3983 et 3984.) Taut qu'un jugement
detioitif n'est pas intervenu, I' action en revision n'est pas recevable. (Pand. belges,
ibid., n° 3969.) Pourquoi? Parce que les
consequences nouvelles de !'accident pen vent
et doivent etre prises en consideration par
les parties et par Je juge qui est encore saisi
de !'action originaire et pent et doit statuer
sur elles. II le pent en appel, meme en vertu
de la regie generale de !'article 464 du Code
de procedure civile disant qu'en appel les
parties pen vent demander « Jes dommagesinterets pour le prejudice souffert depuis le
jugement ». Mais ille pent surtout en notre
matiere en vertu de !'article 23 de la loi de
1903 dont il y a lieu d'argumenter a for-

tiori.
V. La revision en matiere d'accident du
travail a, en somme, le meme caractere que
Ia revision en matiere penal e. II faut un fait
nouveau, c'est-a-dire un fait qui s'est produit ou n'a ete connu qu'apres le jugement
definitif, car, s'il a ete connu auparavant,
le jnge saisi de !'action originaire avait
]'obligation d'en tenir compte. C'est le cas
de l'espece.
VI. Nons crayons ainsi avoir indique Ia
solution des differents cas qui peuvent se
presenter en matiere de revision des consequences d'un accident du travail, et nons les
resumerons comme suit :
PASIC.,

1915-1916.- 1'0

PARTIE.

1° Le proces est originairement inje1·ieur
au tau,x d'appel, mais au cours de Ia procedure devant le premier juge, nne aggravation se produit qui eleve le droit a l'indemnite au-rlessus du taux du dernier ressort.
Dans ce cas, le premier juge connait du
proces a charge d'appel sans qu'il y ait lieu
ala procedure Speciale en revision (art. 23
et 30, § 2, combines de Ia loi);
2° Le proces est inferieur au taux d'appel
et !'aggravation ou !'attenuation des consequences de !'accident se produit apres Ia
date dujugement definitif: dans ce cas, il y
a lieu a revision en vertu de !'article 30,
§ 2;
3° Le proces est appelable et nne aggravation ou nne attenuation se produit soit en
premiere instance, soit en appel (comme
dans le cas actuel). Dans ce cas, le juge de
premiere instance ou d'appel, saisi de Ia
demande originaire, connait de toutle litige
et il n'y a pas lieu a Ia procedure Speciale
en revision puisque la procrJdure reguliere
en revision que constitue l' appel est recevable;
4° Enfin, apres que le juge a definitivement statue sur le proces, !'aggravation
ou !'attenuation se produit : Ia revision
sensu stricto est recevable.
VII. Dans l'espece, !'aggravation invoquee se serait produite avant le jugement
definitif d'appel. Le juge d'appel auquel elle
etait signalee avait !'obligation d'en connaitre et il a viole Ia loi en disant que cette
aggravation ne pouvait faire !'objet que
d'une procedure speciale en revision. II a
viole ou faussement interprete les articles 4
et 30, § 2, de Ia loi du 24 decembre 1903 et
!'article 464 du Code de procedure civile
invo~ues au pourvoi.
II a viole Ia loi en declarant non recevable Ia demande d'expertise. II a viole Ia
loi en meconnais~ant Ia portae legale necessaire du proces-verbal de comparution volontaire devant le juge de paix du 16 fevrier
1912, portee qu'aucune renonciation ni
aucun accord ne pouvait legalement restreindre et qui, en fait, etait du reste con({ne dans les termes les plus generaux et
sans aucune restriction.
II a viole Ia loi en se refusant a tenir
compte d'une aggravation alleguee par Ia
victime et en disant que celle-ci n'etait pas
recevable a invoquer cette aggravation.
Nons concluons a Ia cassation avec renvoi.
ARRilT.
LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi (1 re et 2e branches reunies), accu11
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sant violation et fausse application des
articles 4, 26 et 30, § 2, de Ia loi du .24 decembre 1903; 7, 61 et 464 du Code de procedure civile; 9 et 21 de Ia loi du 25 mars
1876; 1134, 1319, 1351 et 1356 du Code
civil et8 et 97 de la Constitution, en ce que,
par le jugement attaq ue, le tribunal a ecarte
Ia demande d'expertise formulae par Ie demandeur en cassation, d'une part, comme
constituant une demande nouvelle, d'autre
part, en refusant de tenir compte d'une
aggravation de l'infirmite de Ia victime survenue posterieurement au jugement de premiere instance :
Attendu que d'apres les constatations du
jugement attaque, \e demandeur, poursuivant !a reparation du prejudice lui occasionne par un accident de travail dont il
avait ete victime, a, par ses conclusions
d'appel, demande au tribunal « de designer
trois experts ayant pour mission de determiner, apres examen du membre blesse et
de !a sante generale du malade, le degre
d'invalidite ouvriere de l'appelant )) ;
Attendu que le jugement denonce a declare cette demande non recevable comme
constituant une demande nouvelle formulae
en degre d'appel :
Que cette decision se fonde notamment
sur !a consideration suivante: «que l'appelant soutient que sa blessure n'est pas
encore actuellement consolidee, que des
complications et une serie de pbenomene11
d'ordre nouveau ont ete !a consequence de
!'accident qui Ie mettent dans l'impossibilite
absolue de travailler, tandis que. le point
Soumis au premier juge etait Je degre d'invalidite cause par !a blessure consolidee »;
Attendu qu'il suit precisement de ces
constatations que l'appelant ne se prevalait
que d'une aggravation des consequences de
!'accident; que, des lors, ses conclusions,
tendant a obtenir reparation du prejudice
qui en etait resu lte, etaient recevables aux
termes de !'article 464 du Code de .proce.dure civile, lequel autorise expressement les
parties a demander en cause d'appel les
dommages-interets pour le prejudice subi
depuis le jugement;
D'ou il suit que le tribunal n'a pu statuer
comme il !'a fait sans violer cette disposition;
Attendu q u'a tort egalement le jugement
denonce decide que Ia pretention de l'appelant, si elle se fonde sur une aggravation
des consequences de !'accident, aurait dii,
aux termes de !'article 30 de !a loi du 24 decembre 1903, faire !'objet d'une action en
r·evision ;
Attendu que eette derniere actionetant

exceptionnelle doit etre strictement limitee
aux cas prevus par Ia loi, et n'est ouverte
que pour les indemnites qui ont ete prealablement fixees par un accord des parties ou
par un jugement definitif, ce qui n'etait pas
le cas de l'espece; qu'en effet, Ia decision
du juge de paix qui avait fixe les indemnites
revenant a l'appelant n'etait pas definitive
puisqu'elle faisait !'objet de l'appel soumis
au tribunal par le demanrleur, tandis que le
jugement definitif. dans l'acception de !'article 30 de Ia loi du 24 decembre 1903, et
ainsi que cela resulte des travaux preparatoires, est Ie jugement en dernier ressort;
Que le tribunal a done dans l'espece fait
une fausse application du dit article 30;
Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu entre parties par le tribunal de
premiere instance deNamur; ... condamne !a
defenderesse aux depens de !'instance en
cassation et aux frais d'expedition du jugement annule; renvoie Ia cause et les parties
devant le tribunal de premiere instance de
Dinant.
Du 17 decembre 1914.- pe ch.- Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Gendebien. - Concl. conf. M. Pholien,
avocat general. - Pl. MM. Alphonse Le
Clercq et Hanssens.

F 6 ca. -

24 decembre 1914.

CHOSE JUGEE.-ARRJh INTERLOCUTOIRE.
- JuGE NON LIE PAR CET ARRET.
EXPROPRIATION D'UTILITE PUBLIQUE. - TERRAIN RESTANT. - DEPRECIATION.---' CHEMIN DE FER.- SERVITUDE
DE FRANC BORD. - !NDEMNITE NON DUE.

U n arret interlocutoire ordonnant une expertise et ne contenant aucune disposition
sur un point soumis au debat, ne lie pas le
juge et ne peut etre invoque comme chose
jugee, alm·s meme qu'il serait possible
d'en deduire un prejuge su1· ce point (1).
En cas d'expropriation pour cause d'utilite
publique, il ne peut etre tenu compte pour
(1) CaRs., 20 mai 1898 (PAsrc., 1898, I, 191 et note);
18 juillet 1901 (ibicl., 1901, I, 348); 7 mai 1914
(ibicl., 1914, I, 216) et 10 decembre 1914 (supm,
p. 1o2); cass. fr., 25 novembr~ 1873 (D.P., 1875, 1,
1llli); PoTHIER, Tmite cles obligations, n• 8o1; Panel,
belges, v• Chose jugee en matie1·e civile, nos 102 et
suiv., 119 et suiv. el 125; FuzTER-HERMAN, Repm·t.,
v• Chose jugee, n•• 36 et suiv.
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calculer le montant de l'indemnite de
depreciation, de ce qu'un terrain restant
au proprietaire va se trouver dans la zone
dans laquelle la loi sur la police des chemins de jer interdit d'ouvrir des carrieres (1). (Loi du 25juillet 1891 modifiant
celle du 15 avril 1843, art. 5, 6, 8 et 9.)
(ETAT BELGE,- C. SOCIETE BARA-VION ET cie.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 15 novembre 1912. (Presents: MM. Jamar, president; Joly, Bouillon, Mertens et Bassing.)
Les faits et retroactes de Ia cause sont
suffisamment elucides par Ia reproduction
des deux arri\ts rendus en cause par Ia cour
d'appel de Bruxelles : le premier sert de
base a la fin de non-recevoir opposee au
pourvoi par Ia defenderesse, Ie second est
!'arret attaque.
Le premier est ainsi con"u dans Ia partie
qui nons concerne; il a ete rendu Ie 18 fevrier 1909:
Quant a Ia valeur venale de I'emprise:
Attendu qu'elle est en totalite comprise
dans Ia zone de 20 metres dans Iaquelle
toute ouverture ou exploitation de carriere
est interdite aux termes de !'article 5 de Ia
loi du 25 juillet 1891; qu'elle ne pent, des
lors, etre evaluee comme terrain de carriere, mais simplement comme pouvant, a
raison de sa situation, servir a des installations industrielles;
Attendu que le premier juge, s'ecartant
de !'avis des experts, en a, a bon droit, fixe
Ia valeur sur pied de 25,000 ft·ancs !'hectare, chiffre qui avait ete propose par les
expropries en premiere instance et qui a ete
admis par l'Etat dans ses conclusions devant
Ia cour; qn'il y a lieu de confirmer Ie jngement a quo sur ce point;
Quant a Ia depreciation des excedents :
Attendn qu'il n'a ete reclame d'indemnite
de ce chef que pour Ia parcelle 319c et
pour Ia moitie environ de Ia parcelle contigue n° 320c formant avec l'emprise un
tout limite an nord eta !'est par Ie chemin
de fer de l'Etat ou ses dependances, au conchant par Ie chemin communal n° 7, dit
Chemin de Notre-Dame an Bois, et au midi,
(1) Pand. belges, vo Exprop1·iation potw cause
d'utilite publique (lndemnites), nos 30!), 306, 313 et
suiv., 632 et suiv., 639 et suiv. et 6lS1 et suiv.; Gaud,
22 mars 1899 (PAste., 1900, II, 6ol; tr_ib. Liege, 27 juin
1896 (ibid., 1896, Ill, 335); Courtrai, 23 mars 1889
(ibid., 1890, III, 79).
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'par le plan incline de J'appelante qui coupe
Ia parcelle 320c en deux parties ;
Attendu que cet ensemble de terrain
representait, avec l'emprise, au moment de
!'expropriation, nne contenance globale de
65 ares 68 centiares, dont 36 ares 68 centiares senlement auraient pu etre exploites
comme carriere, le surplus etant greve de
Ia servitude legale dont il est parle plus
hant; que les experts sont d'avis que, restreinte dans ces limites, !'exploitation eilt
ete assez penible,etant donne que pour relier
Ia carriere i10uvelle a ouvrir a celle en
exploitation, il aurait fallu passer en tunnel
sons Ie plan incline qui les separe et etablir
sur celui-ci un nouveau viaduc pour le
passage du chemin communal; qu'envisageant ensuite Ia situation telle qu'elle
devait resulter de !'expropriation, ils constatent que Ia servitude etant reculee, !'exploitation ne pouvait plus porter que sur
23 ares 39 centiares et devenait, dans ces
conditions, absolument impossible;
Qu'ils fixent a 7,042 francs I'indemnite
due de ce chef a Ia societe expropriee;
Attendu que, depuis le depOt du rapport,
I'appelante a, munie des autorisations necessaires, realise un ensemble de travaux dont
il n'avait pas ete question au conrs de !'expertise, supprimant son plan incline, reportant sa voie de raccordement plus au midi,
vers Antoing, et depla"ant le chemin n° 7
pour lui donner, comme nouvelle assiette, Ia
zone asservie le long de Ia voie ferree;
qu'elle a ainsi, du meme coup, assure ses
communications entre I'ancienne carriere
et celle a ouvrir et augmente de toute Ia
contenance du plan incline l'etendue des
terrains a exploiter ;
Attendu que si, comme le pretend !'intime, on doit, pour Ie -reglement des indemnites, prendre Jes biens dans l'etat ou ils se
trouvent au moment de !'expropriation, sans
tenir compte des modifications qui out pu y
etre apportees ulterieurement, rien n'empeche cependant que I'expropriee, en vue
de rectifier !'opinion emise par les experts,
invoque des faits de nature a etablir que,
des avant !'expropriation, Ia situation etait
autre, au point de vue specialement de Ia
valeur d'avenir des excedents, que celle
qu'ils out decrite dans leur rapport et qui a
servi de base a leurs calculs;
Attendu que, dans l'etat de Ia cause, il
ne saurait etre statue sur Ia conclusion
principale de l'appelante tendant a ]'allocation hie et nunc d'une somme 176,790 fr.
60 c. representant Ia depense supplementaire a faire pour se procurer' en dehors de
son exploitation, Ies 54,565 metres cubes
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de pierres que contiendraient, suivant elle, niaires equivalents a ceux dont il jouissait
les 15 ares 59 centiares de terrain dont elle anterieurement; qu'il n'en serait pas ainsi
se trouve expropriee;
si l'appelante ne recevait aucune indemnite
Attendu que l'appelante n'a ete privee pour Ia valeur des pierres se trouvant dans
d'aucun droit d'extraction sur l'emprise ni le sol et dont, avant !'expropriation, elle
sur les terrains contigus frappes comme elle avait Ia libre disposition, tandis qu'elle ne
de Ia servitude legale au moment de !'ex- peut plus l'exploit.er par suite de l'expropropriation; que le prejudice ne peut exister priation;
de ce chef que pour les 11 ares 91 centiares
Attendu que, sans doute, c'est par suite
auxquels, suivant bornage fait par Ies d'une servitude legale qu'elle est privee de
agents de l'Etat, celui-ci entend restreindre ce droit, mais que cette servitude ne pent
etre etendue sur ce terrain qu'au moyen de
l'assiette de Ia servitude nouvelle;
Attendu que, pour fixer le montant du !'expropriation; que le prejudice est done
prejudice eprouve, il y a lieu de recourir a une suite de celle-ci;
un supplement d'expertise;
Attendu que si l'on adoptait le syst.eme
Par ces motifs, Ia cour, oui en audience defendu par l'Etat, on arriverait ace resulpublique !'avis conforme de M. l'avocat tat inique qu'il pourrait s'emparer de toute
general Eeman et rejetant toutes conclu- Ia propriete de l'appelante, sans devoir lui
sions contraires, confirme le jugement a quo payer la valeur considerable du sons-sol,
en ce qu'il a alloue a l'appelante la somme pourvu qu'il n'exproprie cbaque fois que la
de 3,965 francs et les indemnites acces- zone frappee de servitude legale;
soires du chef de Femprise de 15 ares
Attendu que si la servitude prend nais86 centiares elfectuee sur les parcelles 3l9c sance a Ia date du depOt dans Ia commuue
et 320c, et, avant de statuer sur le surplus, des plans des terrains a acquerir pour la
ch1}.rge les experts commis par le premier modification du chemin de fer, cette dispojuge de se transporter a nouveau sur les sition a ete edictee pour eviter qu'apres cette
lieux litigieux, d'indiquer les changements date, les riverains puissent encore procMer
y apportes par l'appelante depuis le depot a des fouilles rendant l'etablissement du
de leUr rap port,- de--ilire s'ils pou vaieilt - cheminae Ier plus iiifficile o-u plus onereux,
entrer dans les previsions industrielles de mais qu'elle n'a pas eu et ne pouvait avoir
l'appelante a Ia date du jugement qui a pour but de priver les riverains du chemin
declare accomplies les formalites de !'ex pro- de fer de la juste indemnite a laquelle la
priation et !'influence qu'ils ont pu a voir au Constitution leur donnait droit en cas d'expoint de vue de l'exploitabilite des exce- propriation;
dents, d'evaluer enfin le prejudice qui a pu
Attendu que c'est a bon droit que les
resulter pour l'appelante, a Ia date du dit experts, pour calculer le prejudice, ont
jugement, de l'impossibilite d'exploiter, me sure l'etendue de Ia zone de venue inexcomme carriere, Ia parcelle de 11 ares ploitable, calcule Ia quantite de pierres s'y
91 centiares formant l'assiette de Ia nouvelle trouvant et le benefice ramene a l'epoque
servitude; pout·, leur rapport depose, etre actuelle qu'on pouvait en tirer; que si
par les parties conclu et, par Ia cour, statue !'arret du 18 fevrier 1909 vise nne zone
com me il appartiendra; depens reserves.
devenue inexploitable de 11 ares 91 centiares, sans cependant trancher nne discusLe second arret est ainsi con({U :
sion sur ce point, c'est, comme il Ie dit,
parce que, suivant bornage fait par les
Quant ala valeur venale de l'emprise de agents de l'Etat, celui-ci entend restreindre
15 ares 86 centiares :
l'assiette de la servitude nouvelle a cette
Attendu que la cour, par son arret du etendne, mais qu'il y a lieu actuellement de
18 fevrier 1909, a deja confirme sur ce point, tenir compte de l'erreur signalee par les
conformement aux conclusions de l'appe- experts qui ont proc8de a un nouveau mesulante, le jugement a quo et a alloue a l'ap- rage, contradictoirement avec !'agent de
pelante Ia somme de 3,965 francs, pour l'Etat, et ont constate que Ia zone de Ia
laquelle elle postule de nouveau par erreur nouvelle servitude s'etendait sur 12 ares
30 centiares de partie exploitable; que c'est
une condamnation;
Qu'il n'y a done plus a statuer sur ce done a bon droit qu'ils ont fait leurs calculs
point ;
en tenant compte de cette etendue ;
Attendu que les experts ont constate
Quant a l'indemnite pour depreciation :
Attendu que l'indemnite, pour etre juste, que, gril.ce au deplacement d'un chemin
doit permettre a l'exproprie de retrouver vicinal, ainsi que du raccordement reliant
apres !'expropriation des avantages peen- l'usine de l'appelante au chemin de fer, ce
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qui permettait Ia suppression d'un plan
incline, cette etendue de 12 ares 30 centiares etait devenue exploitable; qu'il importe peu que ces faits se soient produits
avant ou a pres Ia date du jugement declarant accomplies les formalites prealables a
!'expropriation, 31 mai 1905, ou avant ou
apres !'execution sur le terrain des operations prealables; que !'execution actuelle
de ces travaux demontre en tout cas qu'elle
eta it possible tors de !'expropriation; que
cela suffit pour que le juge doive en tenir
compte dans le cal cui de l'indemnite; que
les circonstances rappelees par les experts
demontrent d'ailleurs surabondamment que
!'execution de ces travaux rentrait depuis
longtemps dans les idees des dirigeants de
Ia societe appelante;
Attendu qu'il n'y a pas non plus lieu de
deduire de Ia surface exploitable le sol du
chemin vicinal devenu exploitable par suite
du detournement; que ce detournement
pouvait se faire sur l'ancienne zone de servitude, comme il a ete fait sur Ia nouvelle
et qu'ainsi le sol de ce chemin devait etre
considere comme pouvant eventuellement
etre exploite;
Attendu que l'intime ne demontre pas que
les experts se sont trompes en calculant
le bimefice a Ia somme d'apres celui que
l'appelante a realise en l'annee 1905; qu'ils
ont choisi celle-ci parce que c'est celle du
premier rapport d'expertise dont le leur ne
doit etre que le complement; que, d'ailleurs,
d'apres les documents fournis par l'appelante, l'annee 1905 peut etre consideree
comme une annee moyenne au point de vue
du benefice;
Attendu que c'est a bon droit que Pescompte du benefice a tirer de !'exploitation
de Ia pierre a ete calcule a 4 1/2 p. c., car
il s'agit d'une valeur immobiliere et c'est
d'ailleurs ce taux seulement que l'Etat s'est
engage a payer a l'appelante a raison de Ia
prise de possession anticipee qu'elle lui a
permis d'effectuer;
Par ces motifs, Ia cour, de !'avis conforme de M. l'avocat general DeLe Court,
entendu en audience publique, rejetant
toutes conclusions plus amples ou contraires, fixe comme suit le surplus des
indemnites revenant a l'appelante : valeur
apres escompte a 4 1/2 p. c. des pierres a
extraire dans les 12 ares 30 centiares, zone
de servitude nouvelle par suite des emprises, 40,555 fr. 68 c.; frais de remploi
et interets d'attente a 13.25 p. c. sur
40,555 fr. 65 c., 5,373 ft·. 62 c.; condamne
l'intime a payer ces sommes; le condamne
a tous les depens.
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LA COUR;- Sur Ia fin de non-recevoir
opposee au pourvoi et deduite, d'une part, de
l'autorite de Ia chose jugee, Ia question,
agitee par le pourvoi, ayant ete detinitivement tranchee entre parties par un arret
du 18 fevrier 1909, que le demandeur a
execute et contre Jequel il s'est abstenu de
se pourvoir en cassation, et, d'autre part, de
cette circonstance que Ia decision entreprise
se borne a realiser en fait, par une appreciation et une evaluation echappant au controle de Ia cour de cassation, Ia decision de
principe formulee par !'arret anterieur :
Attendu qu'en admettant qu'il soit possible de deduire des motifs de !'arret du
18 fevrier 1909, un prejuge en faveur de Ia
these consacree par !'arret attaque et collsistant a considerer Ia nouvelle servitude
legale, qui frappe l'excedent du terrain de
Ia defenderesse, comme une consequence de
!'expropriation et donnant droit, des tors, a
UJ:~e indem11itt'l de depreciation, toujours
est-il que le premier arret ne contenant
aucune disposition sur ce point du debat et
se bornant, quant a ce, a ordonner une
expertise, etait exclusivement interlocutoire, ne liait aucunement Ia cour pour Ia
decision du proces et lui laissait au contraire pleine liberte d'appreciation quant a
Ia solution a rendre sur le fond du litige;
que le pourvoi par consequent ne se heurte
pas, d'une part, a l'autorite de Ia chose
jugee resultant de !'arret anterieur a celui
contre lequel il est dirige, et que, d'autre
part, !'arret entrepris ne s'etant pas borDe,
com me il en avait le droit, a proceder a une
evaluation du prejudice subi pour une cause
admise par u11e decision de justice anterieure, mais qu'ayant decide d'une maniere
definitive que cette cause de prejudice
existait et donnait lieu a indemnite, Ia fin
de non-recevoir manque de base et ne saurait etre accueillie dans aucune de ses
branches;
Au fond:
Sur !'unique moyen accusant Ia violation,
fausse application et fausse interpretation
des articles 11 de Ia Constitution beige,
544 et 545 du Code civil, 6, 8 et 9 de Ia loi
du 25 juillet 1891, revisant Ia loi du 15 avril
1843 sur Ia police des chemins de fer, en ce
que !'arret attaque a decide que si, a Ia
suite d'une expropriation pour cause d'utilite publique, !'interdiction d'ouvrir ou
d'exploiter une carriere, etablie par !'article 5 de Ja loi du 25 juillet 1891, frappe
une partie de l'immeuble restant a l'exproprie, celui-ci a droit a une indemnite et que
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cette indemnite est egale a Ia valeur des
pierres contenues dans Ia carriere dont
·I' exploitation est devenne interdite;
Attendu que Ia loi du 25 juillet 1891,
modifiant celle du 15 avril 1843, interdit
d'onvrir ou d'exploiter, sans autorisation
du gouvernement ... des carrieres, so it a
ciel ouvert, soit souterrainement, le long du
chemin de fer, dans Ia distance de 20 metres
du franc bord; qu'apres a voir determine
comment s'etablira le franc bord, elle dispose que les servitudes, imposees par les
articles precedents, prennent naissance a Ia
date du depot dans Ia commune du plan des
terrains a acquerir pour Ia construction d'un
nouveau chemin de fer ou pour Ia modification d'un chemin de fer existant;
Attendu que !'arret entrepris constate
que le terrain exproprie, appartenant a Ia
dMenderesse, etait contigu a Ia voie ferree;
que celle-ci etant Margie, par les travaux
faisant !'objet du decret d'expropriation, Ia
partie du bien de l'exproprie, qui etait grevee anterieurement de Ia servitude etablie
par !'article 5 de Ia loi du 25 juillet 1891, a
fait !'objet d'une emprise dont Ia valeur a
ete definitivement fixee par !'arret du 18 fevrier 1909, contre lequel aucun pourvoi n'a
ete dirige; que l'excedent des biens appartenant :l. Ia defenderesse est frappe de Ia
servitude legale lui defendant d'exploiter
sa carriere dans un rayon de 20 metres a
partir du franc bord du nouveau trace du
chemin de fer;
Que !'arret considere cet excedent dans Ia
partie grevee de cette interdiction comme
deprecie, qu'il estime que cette depreciation
est nne consequence directe de !'expropriation et qu'etant donne que, par suite de certains travaux, qu'il enumere, cette portion de
l'excedent du bien de Ia defenderesse est en
fait exploitable, comme carriere, il lui
alloue Ia valeur des pierres qu'il renferme;
· Attendu que Ia propriete, dont Ia privation donne droit a nne juste et prealable
indemnite, est le droit de jouir et de disposer des choses de Ia maniere Ia plus absolue,
pourvu qu'on n'en fasse point un usage prohibe par Ies lois on par les reglements;
Que nul ne pent done considerer un usage
de ses biens, defendu par Ia loi, comme faisan~ partie de son patrimoine et lui donnant
drOit a nne indemnite;
Que toute servitude legale etant etablie
dans un bnt d'interet general et !'ensemble
des citoyens en etant beneficiaire, nul n'a
davantage le droit de reclamer nne reparation pecuniaire du chef de Ia constitution de
semblable servitude et celui, sur le sol
duquel elle est etablie, ne subissant qu'un

usage ou nne prohibition voulue par Ia loi,
attribuer nne indemnite de depreciation au
cas d'expropriation, au proprietaire du terrain sur lequel elle est assise, equivaudrait
a donner a ce dernier nne indemnite superieure aux droits dont il est reellement
prive;
Attendu que l'exproprie peut, dans ces
limites, reclamer Ia valeur que Ies biens,
que Ie decret d'expropriation lui enleve,
avaient au jour ou le jugement constate que
les formalites prealables a )'expropriation
sont accomplies; que c'est a cette date
qu'il faut se reporter egalement, pour
apprecier Ie prejudice que !'expropriation
peut causer a l'exproprie et a Ia reparation
duquel ce dernier a droit, independamment
de Ia valeur venale des biens qu'il doit
abandonner ;
Attendu qu'a cette date, c'est-a-dire au
31 mai 1905, jour ou le jugement., decretant
que toutes Ies formalites prealables a !'expropriation avaient ete accomplies, a ete
rendu, l'excedent du bien de Ia societe
defenderesse, qui allait longer Ia nouvelle
voie ferree, etait depuis le depot dans Ia
commune du plan des terrains a acquerir,
pour Ia modification du chemin de fer existant, frappe de Ia servitude legale, suivant
les termes nettement imperatifs de l'article9
de Ia Ioi dn25 juillet 1891;
Que le depdt du plan prevu par cet
article 9 precite, etant nne des premieres
formalites de l'enquete administrative, prealable au droit d'expropriation, il est impossible de voir, sans contrevenir a. cette disposition de Ia Ioi de 1891, dans l'etablissement
de cette servitude legale, une consequence
de !'expropriation, l'interdictioo d'exploiter
comme carriere l'excedent du terrain de Ia
defenderesse etant anterieure a cette mesure
d'utilite publique;
Attendu que cette interdiction d'exploiter
comme carriere a nne certaine distance du
franc bord de la voie ferree l'excedent de Ia
propriete de Ia defenderesse, pent d'autant
moins etre envisages comme une consequence
de !'expropriation, qu'elle constitue en realite le mode legal d'existence des heritages
devenant riverains du chemin de fer et que
sa nature ne change point, quant aux conditions et aux consequences de son etablissement, suivant qu'elle affecte Ia partie restante d'une em prise, ou touteautre propriete
voisine, appartenant a un tiers et situee
dans Ia zone prevue par la loi ;
Attendu que les restrictions apportees
par Ia loi sur la police des chemins de fer a
!'exploitation des carrieres voisines de Ia
voie ferree n'emportent point expropriation
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des droits du proprietaire, mais constituent
des servitudes legales etablies dans un inte-.
ret d'ordre public;
Attendil, d'ailleurs, que si Ia servitude
venait a disparaltre soit par nne modification dans le trace actuel de Ia voie ferree,
soit en suite d'une autorisation accordee
par le gouvernement en conformite de !'article 5 de Ia loi du 25 juillet 1891, Ia solutiom donnee par !'arret attaque aurait cette
consequence inique de faire obtenir a Ia
partie defenderesse, ·au detriment de la
generalite des citoyens, Ia valeur de pierres
qu'elle pourrait, dans Ia suite, exploiter a
son profit personnel ;
Que semblable eventualite demontre une
fois de plus que Ia servitude n'est nullement Ia consequence directe de !'expropriation;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que !'arret entrepris n'a pu, des lors, sans
violer les textes cites au moyen, decider que
Ia servitude legale de non-extraction frappant l'excedent du terrain ,de Ia defenderesse, etait nne consequence de !'expropriation et donnait droit en faveur de Ia
defenderesse auneindemnite!fe depreciation
qu'il a determinee;
Par ces mot-ifs, rejette Ia fin de non-racevoir et, statuant au fond, casse !'arret rendu
en cause par Ia cour d'appel de Bruxelles;
. . . condamne Ia societe diifenderesse aux
depens de !'instance en cassation et de !'expedition de !'arret annule; renvoie Ia cause
a la cour d'appel de Gand.
Du 24 decembre 1914. -1re ch.- Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Charles. - Concl. conf. M. Pholien,
avocat general. - Pl. MM. G. Leclercq et
Delacroix.
2• CH. -

4 janvier 1915.

PROCEDURE PEN ALE.- JuGEMENT DE
CONDAMNATION. - ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION. - CONSTATATION.
-PARTIE CIVILE. - RECEVABILI'fE CONTESTEE. - ADMISSION. - DoMMAGESINTERihs. - CoNDAMNATION. -MoTIFS
DES JUGEMENTS ET ARRE\TS.

Les tribunaux ne peuvent condamner du
chej d'une infraction t.i la loi penale, sans
constater l'existence de tous les elements
constitutijs de cette infraction. (Const.,
art. 97 .)
Ils ne peuvent admettre la recevabilite de la
constitution d' une partie civile contestee
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par l'acte d'appel sans s'en expliquer, ni
condamner le pret·enu d des dommagesinterets sans constatm· l' existence d'un
dommage qui serait la suite de l'injraction. (Const.,art.97; Ioi du 17 avril1878,
art. 3 et 4.)
(AUGUSTE SIMON, --:-C. JULES COUNE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Namur du 23 juillet 1914.
(Pre~ents : MM. Marissiaux, vice-president;
Blanke et Deleuze.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le pourvoi et sur le
moyen d'offi.ce :
Attendu que, sur citation, le demandeur
avait a repondre de Ia prevention, reprise
au preambule du jugement attaque, .d'avoir
« a Andenne, le 24 mai 1914, jete de. Ia couleur rouge sur le trottoir de Ia maison
Coune )) ;
Attendu que, sans adopter les motifs du
premier juge, cette decision se borne a
motiver Ia condamnation qu'elle prononce de
ce chef, sur pied de !'article 551, 4°, du
Code penal, par Ia constatation « qu'il
resulte de ]'instruction a laquelle il a ete
procllde, que Ia prevention ci-dessus libellee
est restee etablie )) ;
Attendu que Ia decision ainsi motivee
manque de base legale;
Qu'elle ne releve pas les elements constitutifs de Ia contravention prevue par Ia disposition legale appliquee;
Que cette contravention n'existe notamment que si le fait incrimine a en pour effet
d'embarra.sser Ia voie publique on ses dependances et s'il a ete accompli sans necessite
ou sans permission de l'autorite competente;
Que, partant, Ia peine n'est pas justifiee ·
Attendu qu'en tant que, sans s'en expliquer, elle admet Ia recevabilite de Ia constitution de Ia partie civile, alors que cette
recevabilite etait contestee par l'acte
d'appel du demandeur, et condamne Ie prevenu a des dommages-interets sans constater -]'existence d'un dommage qui serait
Ia suite d'une infraction legalement declaree
etablie a sa charge, Ia decision attaquee a
ete rendue en violation des articles 3 et 4 de
Ia loi du 17 avril1878 et 97 de Ia Constitution;
Par ces motifs, casse ... ; condamne le
defendeur aux frais de !'instance en cassation et a ceux de !'expedition de Ia dite

